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LEXIQUE ROMAN,
OU

DICTIONNAIRE

DE LA LANGUE DES TROUBADOURS,

COMPABÉK

AVEC LES AUTRES LANGUES DE L'EUROPE LATINE.

D, quatrième lettre de l'alphabet, troi-

sième des consonnes.

Per esquivar byat, den hom panzar z o d

aprop a preposilio.

Lejrt ttamors, fol. 4-

Pour éviter l'hiatus, on doit placer Z ou d après A

préposition.

DACITA, s. /, dacc, sorte d'impôt

perçu plus spécialement sur les den-

rées et sur les marchandises.

On lit dans les Statuts de Marseille,

lib. I, cap. 44 :

Quod nemo teneatur bia dacitam praestare

pro eodem aterc.

Du Cakge , t. II , col. i3i r.

Àiso es l'aordenamen de la dacita que fon

empaoïada en Monpealier.... Pague la niicga

dacita sobre dîcba.

Cartulaire de Montpellier, fol. 2l8 et 2IO.

Ceci est l'ordonnance de la date qui fut imposée

en Montpellier ... Qu'il paie la iemi-dace susdite.

ahc. Esr. Dacio. rr. Data, dazio.

DADAU, *. m., fuite.

Qoan lo riron, prenon dadad.

V. de S. Honorât-

Quand ils le rirent , ils prennent \i fuite.

II.

DALFIN , dalphin, s. m., lat. del-

vmvus, dauphin, sorte de poisson.

Las balenas e li oalvi

Farau aua bost sobre la raar.

Los XV Signes de laJi del mon.
Les baleines et les dauphins feront une armée sur

Algnnas bestias d'ayga ban respiracio, cam
so DALFHIS.

Elue, de las propr., fol. 52.

Quelques betes d'eau , cJmmc sont les dauphins ,

ont respiration.

— Constellation.

Dalpis , signes e bootes.

Brev. d'amor, fol. 3j.

Le dauphin , le cygne et le bouvier.

cat. Delfi. ksp. Dflfin. vqkt. Delfim. it.

Delftno.

2. Dalfin, s. m., dauphin, titre de di-

gnité.

Lo kalfihs d'Alverne... fo coma d'Alverne.

V. du dauphin d'Auvergne.

Le dauphin d'Auvergne... fut comte d'Auvergne

Ben sanp del dai.fir lo talen.

L'fcvÉQCE PE Clermopt : Per Crist.

Il sut bien la désir du dauphin.

1
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9 DAL
HAI.IL DATLL, *. m., faux, coupe,

taille.

Dans la langue gothique dail signi-

fia partie : On lit à la page 168 de la

traduction de l'Évangile par Ulphilas

,

parabole de l'Enfant prodigue :

Alta , gif mis sei nndrinnai mû dail

Pater, tla mihi quas occurrat mihi partent

aigînis.

proprii.

S. Lie , ch. i5.

Voyez Schiller, Gloss. teutonic.
,

v» Tbil.

Segau prat ara lo dalb el ma.

Bret>. damor, fol. 47.

Fauchant pré avec lafaux à la main.

Los va! segan am son dayll.

Un TROtlBADOUR ANONYME : Dieus vos salve.

Va les tranchant avec sa faux.

anc. vu. Il venoit d'an sien pré avec uug

dail à aon col.

Lett. derém.de iq73, Carpentier, t. Il, col. 3.

La mort, six jours après le rencontrant

«ans coingnée, avecquesson dail l'eost fanl-

ché et cerclé de ce monde.

Rabelais , liv. iv, Nouv. Prol.

cat. Dalla, esp. Dalle.

•1. Daldayue, s. m.j faucheur.

En semlansa de dalhatrb es figurât.

Elue, de las propr., fol. i a5.

Il «t figure* en forme ie faucheur.

cat. Dallayre, dallador. esp. Dallador.

3. Dalhar, v., faucher.

L'erba del prat dalba.

Lejrs d'amors, fol. 36.

Fauche l'herbe du pre*.

Part. pas. Fe..., qnan vc son temps, es dalhat.

Elue, de las propr., fol. 209.

I/c foin..., quand vient «on temps, nifauché.

4. Talh, taill, s. m., taille, coupe,

tranchant.

Qui a servit 111 de talb et dalh.

Fors de Béam , p. 1092

Qui a servitude de taille et coupe.

Zo es l'rspaza flameyantz

. ..Dans ambas partzben talantr;

DAL
L'us tails garda cel que la len

,

E l'antre cel qnc vas lui ven.

Deudes de Praoeb , Poème sur les Vertus.

C'est l'epee flamboyante.... taillant Lieu des deus.

cùii :

> ; un tranchant regarde celui qui la tient, et

l'autre celui qui vient vers elle.

— Carrière , taille.

Et anet s'en al tatll;

Can fon intrat dedintz.

V. de S. Honorât

Et il s'en aUa a ta carriirr ; quand il fut entre do

dans.

— Amputation.

A penas li val antre remedi que talb.

Elue, de tas propr., fol. a38.

A peine lui vaut autre remède qu'amputation.

— Détail.

Lac. adv. Telas per vendre.... a talb.

Cartulaire de Montpellier, fol. 3g.

Toiles pour vendre— en détail.

Vendre draps a talh en la vila.

Cout.deMoissac, xn* siècle, Doat, t. GXXVII,
fol. 7.

Vendre draps en détail dans la ville.

— Forme, façon.

Un bel taill de persona.

F. de Bertrand de Born.

Une belle/orme de personne.

En sny plus d'avinen talh.

Lamberti de I onanel : S'* Mon ResUur.

J'en suis davantage de façon avenante.

Loc. Sap far de volpilh vassalh

E '1 desavinen de bon talb.

Rambacd de Vaqueiras : Leu pot honi.

Sait faire de poltron guerrier et le désagréable de

hoattefaçon.

Fig. Sob coratges

L'es viratz d'antre taill.

Rambaud de Vaqueiras : Leu sonet.

Son cceur lui est tourné d'autrefaçon.

D'on lo segles es vengntz en tal talh
Qu'a penas vey pastoret non tom alh.

P. Vidal : Ma vohinlatt

.

D'où le monde est venu en telle façon , qu'à

peine vois-jc pastoureau qui ne devienne autre.

Ces bomz non pot portar a fil

Ni a bon talh totas «mors.

R. Vidai.de Bezavdun : Eu aquel.

On ne peut point porter à lil ni à bonne taille

toute* amours.

Digitized by Google



DAL
arc. th. Une vigne, laquelle ilz avaient pour

lors taillée ou chapoulée , et le boy» ou
sarment provenn dudit fa//, etc.

Lett. de rém. de il^5g, Tr. des ch., R. 190, pièce 16.

cat. Tall. esp. Tajo , toile, port. Talho

,

talhe. it. Taglio.

5. Talh, tail, s. m,, taille, impôt,
cou tri but ion.

Contrihnir als talbs de la vila.

Tit. de t345. Fille de Bergerac.

Contribuer aux tailles de la ville.

Un talh que els avian fach Tan prêtent....

Volgnesso contribuir al dich talh.

Tit. de i383. Doat , t. CXLVII , fol. i53.

Un. taille qu'ils avaient faite l'an prient... Vou-
lussent contribuer à ladite taille.

cat. Tall.

6. Taliia, s./., incision, coche, coupure.

Jadis on marquait d'une môme coche

deux morceaux de bois appelés tailles,

qui, confrontés postérieurement l'un

avec l'autre, attestaient, par le rapport

identique des coches, l'exactitude des

comptes.

Tôt destrador non deu mètre son conte per

talbas, mat lo den tantost scrienre.

Trad. du tr. de l'Arpentage, cb. It.

Tout arpenteur ne doit mettre son compte par

tailles , mai» le doit aussitôt écrire.

On s'est servi de tailles pour la le-

vée des impositions : l'un des morceaux
restait dans les mains du percepteur,

et l'autre dans celles du contribuable,

«le là le nom de taille donné à certains

impôts.

Il y a encore , en France , des bou-

langers qui tiennent ainsi leurs comptes.

— Taille, impôt.

E leva ran norelamen

Talh \ s e quistas et uzatges

E gabelas e pesatges.

Brev. (Tamor, fol. lia.

Kt lèveront nouvellement Inities et (jwtasal im-

ites et gabelles et péages.

— Forme, façon.

DAL 3
Pi os apar c de bela talh a.

Lrj s d'aman, loi. 37.

Parait distingué et de beile/«f0fl.

cat. Talla. asr. Taja, tala, talla. fort. Talha.
it. Taglia.

7. Talhament, s. m. t coupure, amptu
tation.

Per t a 1 11 a meut de carn.

Elue, de las propr., fol. ag
Par amputation de ebair.

Ane. cat. Tallament. ahc. esp. Tajamcnto.
JT. Tagliamento.

8. Taillonet, .ç. m., petit morceau.
De sain blanc un taillohet.

Deudes de Psades , Aux. eass.
Un petit morceau de lard blanc.

tac, Ht. Mangez ce taillon de massepain.

Rabelais, liv. m, ch. 3o.

9. Tailhage, s. m., taillage, certain

tribut.

Que paguaran tailhage.

Charte de Gréalou , p. mB.
Qui paieront taillage.

10. Talhada, talualia, s. f. t coupe de
bois, taille.

En tai.hadas de bosc.

Coutume de Condom
fcn tailles de bois.

— Taille, sorte d'impôt.

Eopauzo. .
. talliadas als babitans del \w.

Ord. des R. de Fr., iqcS, t. XVI, p. 126.

.. talh \in en la dieba vila.

Charte de Gréalou, p. ina.

Demander... . taille dans ladite ville.

cat. Tallada. esp. Tajada. port. Talhada.

IT.

11. Talhadcra, s.f., coupon, morceau,

lambeau.

Talhadcra de drap non.

Abr. de l'A. et du N.-Test., fol. 45.

Coupon de drap neuf.

cat. TaUadura. esp. Tajadtira. it • Tagliatura.

12. Tailuadhs, s. m., taillage.

L'assaiadre e lo tailhadrf de la moneda.
Tit. de la commune de Peiigueux . Je 1 i-U.

L*CMBjagc H le taittagt d* la :
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4 DAL
1 3. Taliador , s. m., tailloir, bassin , vase.

Toi ri- la testa e portar (lavant se en on

TALIADOR.
Trad. de Bide, to\.t\i.

Couper et porter la tète devant »oi en un tailloir.

ahc Fa. Un grant taillouer d'or chargé de

joiaus à pierres précieuses.

JoiHVlLLE , p. 122.

Le millier d'escnelles et de tailloers.

Tilrede i3i4- Csupentie», t. III, col. çSo.

cat. Tallador. Esr. Tajadero. tort. Talhador.

it. Tagliert, tagliero.

Talairk, t\lhayre,talador, talha-

dor, s. m., tailleur d'habits, tle pierres,

coupeur.

l a home...* talbatr* de raubas de fernnas.

Elue, de las prvpr., M. 1 15.

Fait l'homme.... tailleur de robes de femmes.

Qui atrobara talador en la sna vinha.... El

tat.aire que anra fâcha la tala.

Cout.de Moissac, xu» siècle, Doat, t. CXXVII,

fol. 7.

Qui Irourera tailleur en sa vigne.... Le tailleur

qui aura fait la taille.

D'aqui donc 90 loiatz li talhador ,

Tan enm s'eran essem s gnerreiador.

Roman de Gérard de Rossillon, fol. $7.

De là donc sont loués les tailleurs, autant comme

s'ils étaient ensemble guerriers.

cat. Tallador. nr. Tajador, tallador. port.

Talhador. it. Tagliatore.

15. Tai.handier, s. m., tailleur.

Sedevon far plas voluntiers

Qne d'autre mestier talbaitdiers

De drap.
Brev. d'amor, fol. 32.

Ils doivent se faire plus volontiers tailleurs de

drap que d'autre mélicr.

a»c fr. S'en ala quérir ung taillandier pour

soy vestir.

Lett. de rém., i\55. Carpe.ntieb, t. III , col. 9^4.

16. Talhable, adj., taillable, imposable.

Sian TALBABLES.

Statuts de Provence, BonY, p. aïo.

Soient taillables.

Substantif. Lu deffensa del dich luoc et habi-

tans de "Villafrancha et de lors talhablis.

Tit. de i383. Doat, t. CXLVH, fol. 154.

La défense dudit lieu et liabiUnls de Villefranchc

ei de leurs taillables.

DAL
17. TaLAR , TALHAR , TAILLAR ,

V., tailler,

couper, trancher, escarper, amputer.

E vey talar ortE e vinhas e blatz.

B. de Rovewac : Belh m'es.

Et je vois couper jardins et vignes et blés.

Mes tnan a son coutell per la gola tayllar.

V. de S. Honorât.

Mit la main a son couteau pour couper la gorge.

Us metgnes taillit mal un meu scr qu'el

volia metgar ; et per aco es morts
,
qu'el non lo

Saiip TAILLAR.

Trad. du Code de Justinien , fol. 20.

Un médecin amputa mal un mien serf qu'il vou-

lait guérir ; et il est mort
, parce qu'il ne sut pas

l'amputer.

La cot

Que non tailh* e fa '1 fer talhar.

B. Martin : Farai un vers.

La pierre qui ne coupe pas et fait couper le fer.

L'espata que talua d'anibas partr.

r. et Vert., fol. 58-

L'épée qui coupe des deux côtés.

Part. prés. Roca redonda,

Auta e rausta e talaht.

Roman deJaufre, fol. 3.

Roebe ronde , baute et raide et escarpée.

Part. pas. El sépulcre qne es de peyra talhat.

Passio de Maria.

Le sépulcre qui est taillé de pierre.

— Imposer une taille.

Cinq cens sols devo talhar li prohome de

la vila.

Cout. de Moissac, xn* siècle. Doat, t. CXXVII,
fol. 3.

Les prud'hommes de la ville doivent imposer cinq

cents sous.

Om los talbata mais que no dévia.

Tit. de 126*7, -dreh. du Roy., J. 3o3.

On les taillait plus qu'on oc devait.

Part. pas. La dicha tailla quant sera taillada.

Tit. de 1418. Doat, t. CXLVI , Toi. 3o.

Ladite (aille quand elle sera imposée.

cat. Tallar. rsp. Taj'ar, talar, tallar. fort.

Talhar. it. Tagliare.

18. Detal, s. m., détail.

hoc. adv. "Vendre oli a detal per la vila.

Tit. de i38i, ville de Bergerac.

Vendre huile en détail par la ville.

19. Entalh, s. m., entaille, forme.
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DAL DAM 5

So t do io «Ton ebtalh.

Marcabrcs : Coutra l'ivern.

Sont et ne sont pas d'une même entaille.

abc. cat. Entalhz. abc. esp. Entalle. fort.

Entalho. it. Intagîio.

ao. Entalhament, s. m., sculpture.

Non faras kbtalhamebt ni semblansa ni

figura d aco qne es sotz lo ce).

Bist. abr. de la Bible, fol. 32.

Tu ne feras sculpture ni image ni figure de ce qui

est sous le ciel.

esp. Entallamiento. it. Intagliamcnto.

ai. Ektaliiar, ewtaillar , u., entailler,

tailler, sculpter, blesser.

Qnals qu'el d chois ni Febtailb ,

Deboissar lo pot d'aital tailh.

Garixs d'Afchier : Mos cominals.

Qui que ce soit qui le dégrossisse et le sculpte,

il peut le dégrossir de telle façon.

Fig. Celha que saup al départir

Mon cor ebtalbar sotilmen.

Devdes de Pbades : Pus amors.

Celle qui sut au départir blesser délicatement

mon cœur.

Part. pas. So ebtalhat en sa tomba.

Cat. dels apost. de Borna, fol. t53.

Sont sculptés en sa tombe.

Que vi las peyras ebtailladas
,

D'anu'cas figuras ohradas.

V. de S. Bonorat.

Qui vit les pierres taillées , d'antiques figures ci-

selées.

Aire. ni. Crucefix et imagerie

D'argent et d'yvoire entaillie.

Prov. et dict. popul., p. 162.

Tarent honneur à l'arbre entaillé de ton

Robsard, t. I
, p. t63.

eap. Entallar. port. Entalhar. it. Intagliare.

2.2. Retalh, t, m., taille, tranchant.

Mot fo subtil et prima la textnra ,

Usar no s pot ni rompre sa costnra ;

D'estox, rxtalhs, de scindens es segora.

PalaitM de Saviesa.

Le tissu fut moult fin et délié, sa couture ne se

peut user ni rompit ; elle est à l'épreuve de pointes,

de tranchants, de coupants.

cat. Retall. esp. Retal. port. Retalho. it.

Ritaglio.

a3. Retaluar, v., retailler.

Fig. Tôt jorn ressoli e retalh

Los baros e *ls refon e 'ls calh,

E lut- cag mètre cor aurart.

Bkrtrakd de Borb : Un surventes.

Je rogne et retaille toujours les barons et je les

refond et les rassure, et pense leur mettre cœur

hardi.

Retalha et restrenh tos destriers.

V. et Vert., fol. io3.

Retaille et restreins tes désirs.

abc r«, Lee cors aos Sarrasins qni eatoient re-

taillés ,
getoient d'autre part du pont.

JotHVILLE , p. 63.

cat. RetaJlar. esp. Retafar. port. Retalhar. n.

Ritagliare.

a4* Entretalhar , v., entailler, ciseler,

découper.

Part. pas. Emages ebtretalhadas.

Brev. d'amor, fol. ^li.

Images ciselées.

Cascu porta mantas kntrktai.hau.vs.

Perilhos, Voy. aupurg. de S. Patrice.

Chacun porte mantes découpées.

cat. bsp. Entretallar . port. Entretalhar.

DALMATICA, s. /., lat. dalmatica
,

dalmatique.

Que li diagne uiesso dalmaticas.... Ses

DALMATICA O ses casnhla.

Cat. dels apost. de Roma , fol. 37 et 29.

Que les diacres usassent des dalmatiques.... Sans

dalmatique ou sans chasuble.

CAT. RSP. PORT. IT. Dalmatien.

DAM, oan , s. m., lat. DAU/ium, dam,

dommage, détriment.

Que dams t'en venga.

Tit. de io5g.

Que dommage t'en vienne.

Gran mal e gran dab.

R. de Tors de Marseille : A tots mariu.

Grand mal et grand dommage.

Per rostre pro avetx fag lo lnr dab.

BertrABD de BoBB : Quan la novcUa.

Pour votre profit vous aves fait leur dommage.

Loc. A mon dam met gelos e laasengiers.

Perdicob : Be m dison.

A mon ilam je mets (je brave) jaloux et médi-

sants.

M'an bauïat ni mes a lnr dam.

Rambacd de VaqueiRas : Ges sitôt.

Ils m'ont trompe et mis à leur dam ( *c sont mo-

qués de moi ).
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6 DAM
Prov. Ben ra'el diron toit li sa vis del

Que sel a "1 das cni es la seignoria.

Fa i dit de Belistar :Tot atressi com.

les sages du monde me le disent Lien que

asc. sa. Le bien des bons, le dam des inhu-

mains.

Fouaovt : V. de J.-C, fol. 117.

Qoi vont an dam d'antrni conquérir des

lanriers.

De Laudun : La Franciade , p. 370.

Faisons-nons sages , a leur dam , mais re-

grettons lenr naufrage.

Camus de Belle* : Diversités, 1. 1, fol. 43o.

asc. cat. Dam, dan. ssr. Da'no. poet. Damno,

dano. it. Danno.

2. Damsatge, dampnatge, s. m., dom-

mage.

Li aabria percassar son dambatge.
Cadeset : Looga saso.

Je «aurais lai procurer ion dommage.

Ni per sufr\r franchamen son dampbatge.

Gaicelm Faidit : Si anc nuls.

Et pour souffrir franchement son dommage.

Loc. Om pren soven gran dampbatge

Per desebanzit compaignatge.

B. Zoaoi : Sitôt.

On prend souvent grand dommage par mauvaise

compagnie.

abc. ra. Cascnn jour acroit mes damages.

Fabl. et cont. anc., t. I , p. 116.

Que mielz valoit cil damages à aoffri r.

ViLLE-HaEDOUIB , p. 202.

abc. esp. Ficieron tal domage en los mas de-

lanteroa.

Vida de S. Millan, cap. \\\

abc. cat. Damnâtge, dampnatge. it. Dannag-

gio.

3. DampnAMElf , S. m.y damnation.

Obras a ton dampbames.
P. Cajidimal : Jhesum Crist.

Tu travailles à ta damnation.

asc. pk. Son dampnement pas ne volait.

JV. rec. de fabl. et cont. anc, t. Il, p. 387.

4. Dampnatio, s. f. , laf. damnatio,

damnation.

Per nos rrremer de dasjpsatio.

V. et Fen., fol. 73.

1 raclietsr de damnation.

DAM
Loc. El es en via de damfsacio.

L'arbre de Balaifias, fol. 147.

Il est en voie de damnation.

— Condamnation.

Me reqoezeron dampbacio contra el.

Trad. des Actes des Apôtres, ch. a5.

indamnation contre lui.

A DAMPSACioa de lors cors.

Tu. de 1378. But. du Languedoc, t. IV,

pr., col. 357.
A condamnation de leurs corps.

asc. cat. Damnacio , dampnaciô. abc. esp.

Danacion, damnacion. poet. Damnacào.

it. Dannazione.

5. Dampnos, adj., Iat. DAMifositf, dom-
mageable, préjudiciable.

Qn'offici non sia dampbos.

As*, d'amor. Col. 126.

Qu'office ne soit dommageable.

Son mot dampsosas e perilbosaa.

V. et yert., fol. a2.

sobre lo fah de la dieba

draparia mot dampsosas.

Tit.de i35t. Doat, t.CXLVI, fol. «17.

Autre, ordonnances sur le fait de ladite draperie

moult préjudiciables.

asc. cat. Dampnos. esp.

noso. it.

6. Davpnatjos, dampnaggos, adj., pré-

judiciable.

A trops es dampsaggos.

Elue, de las propr., fol. 106.

Est préjudiciable à plusieurs.

Si las paranlas no so dasipsatjosas.

Liv. de Sydnc, fol. j<>.

Si les paroles ne sont préjudiciables.

asc. pr. Mnh lenr a esté domagos.

B. DE Saiwte-Maurx, Chr. de Norm., foi. 69.

Trop vons est prez veizîn, trop vous est da-

IT.

Roman de liou , v. 4418.

7. Dampitaggozament, ade., dangereu-

Las serpens. . no pongen trop dampbag-

Eluc. de las propr., fol. i36.

Les M-rprnU... n«- pi.pient pas fort dangereiisr-
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DAM
8. Damniic, adj. f endommagé.

DeU forts assaya los vey dambocx.

MaRcabrus : Al départir.

Je les vois endommagés des forts estais.

y. Dampnable ,
adj., Iat. damnabilejw ,

damnable.

Brtv. d'amor, fol. 65.

abc. »m. Leurs certaine» entreprinses <£un-

MOBSTRKLET , t. I , foL 169.

Meus de malicieux, dampnable et innaturel

vouloir.
Jean Marot , t. V, p. 979.

anc. cat. Dampnable. abc. bsp. Danable

,

ddinnablc. it. Dannabile.

1 o. Dampnar , v., Iat. damnar^, dam-

ner, condamner.

Tais que diao : Per que nos fêta Dieus?...

non ges per dampbar.

Li%>. de Sjrdrac, fol. 199.

Tels qui disent: Pourquoi nous fit Dieu?... non

point pour damner.

L'emperaire tic lo perilh

Et vay lo dampbar en eisailh.

Brev. d'amor, fol. i85.

L'empereur vit lo péril et va le condamner à

l*«sil.

Dampbaaab lo a mort.

Trad. du N.-Test. S. Marc, ch. IO-

Ils le condamneront a

Brev. d'amor, fol. 3^.

Les aines qui sont damnées.

Substantiv.

Car Dieos nos ditzquePanem lai servir

On el fo morU per nos dampbatz garir.

Gaucelm Faidit : Gascus bom.

Car Dieu nous dit que nous l'allions servir là où il

fut mis à mort pour sauver nous damnés.

asc. rR. Il fu dampnex sans pitié par le juge-

ment de son père.

Bec. des hist. de Fr., t. UI , p. aoo.

Tontes les sentences morales damnent excès.

Œuvres d'Alain ChaHier, p. 367.

abc cat. Dampnar. abc rsp. Danar. damnar.

port. Damnar. it.

1 1. Dampnatgar, p., endommager.

DAM
Car el poyria oampbatgar, per sa

manthas gens o bestias.

Liv. de Sjrdrac, fol. 39.

Car, par sa morsure, U pourrait endommager plu-

sieurs gens ou bêtes.

Part. pas. Que ela e los habitans de Caiarc

eron estats oampbatgats per los dichs

Angles.

Tit. de i395. Doat, t. CXXXVII, fol. 366.

Qu'eux et les habitaiu de Caiarc avaient été* en-

dommagés par lesdits Atglais.

Substantif. Esmendaial dampbatgh at lo damp-
natge.

Tit. de 1400 Arch. du Roy. , K. 1 174.
Réparer à Vendomnagé le dommage.

ahc. pr. S'il le p>eit, ço dist, grever

E datmgier, sans mer passer,

Volenlers le damagertit.

Ronmnde Rou, v. ittia-11114.

Il ne vont pas ouflrir sa gent ne aa terre

domager.

Rec. des Ist. de Fr., t. III, p. ai3.

abc cat. Dampnjar.

1*. DaMNIPICAR DAMPifIF1CAR , IlAMNI-

piar, v., endmmager, préjudicicr.

Noter ni damwicar en re.

Tit. de ia7cDoAT, t. LXXXIX, fol. 69.
Nuire ni préjudier en rien.

Non nABfPBiriotAT ni aderairaray las fa-

zendas del cossolaper las mienas.

Cartula, de Montpellier, fol. 83.

Je n'endommageâ ni arriérerai les affaires du
consulat pour les mines.

Dambipiava lo-aume.

Il do

Cat dettpo* t ' deRoma ' {oX 7'

Part. pas. Foro o/psificats en trenta milla

floris et mai.

Tit. du xiv« sièt Doat, t. CXXV, fol. 98.

Ils furent endomigés pour trente mille florins

et plus.

abc fr. Et reslliront le dommage au

dampnific.

Ord. des R. Fr., 1%, t. VII, p. 33.

CAT.

Danijtcar. rr. kni/kare.

|3. CONDEMNACÏ, COKOF.MPNATIOV
,

s./. t lat. coNDNATioxf-m , rond a

m

nation.
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8 DAN
En aqnella coicdempnacioi».

Hist. abr. de la Bible, fol. 65.

En celle condamnation.

Qoe tais condemnations m deguessan exigir.

Statuts de Provence, Bomy, p. 6.

Que telle» condamnations se dussent exiger.

cat. Condemnaciô. asr. Condenacion. port.

Condemnacào. it. Condennazione , «on-

dannazione.

i4 - Condempnamen, j. m., condamna-

tion.

Apres lo condemphaneh.

Pe<. Thalan. de Montpellier.

Après la co«rf«r««a/«oii.

it. Condannamento.

15. CoNDEMPNATORI , 7<#., lat. CONDEM-

natori^ , condamiatoire.

En la dita sentencia codimphatoma.
Cotume de Condom.

En ladite sentence condamatoire.

cat. Condemnatori. w.Condenatorio. port.

Condemnatorio. it. ùndannatorio.

16. CoNDAMPïfAR ,
V.,ât. CONDEMKARtf,

condamner.
"Va los condampiar a mort.

yde S. Honorai.

Va les condamner » mort

Part. pas. Aras tein que lasmatz

En fos c coiïDMrjfate ,

S'ien res d'aiss fa ni a.

Bertrakd iAllamakon : Ixj segle.

Maintenant je crains que 'en fusse blâmé et con-
damné , si je faisais rien dicela.

cat. Condemnar. esp. ùndenar. port. Con-
demnar. it. Condcruare , condaiinare.

DAJVI, s. m., dama, s. /., lat. dama,
daim.

De cabrol et df dam.

Giraud deBorheil : Ben cove.
De chevreuil et de daim

Dam o dama es capn salvagga.

Elue le las propr., fol. 248.

Daim ou DAMA est chèvre sauvage.

esp. Dama. it. Domina.

IUNGIER, s. m., difficulté, retard.

DAN
El mati ses dangier

Aiats so c'a mestier

Vostra dona '1 lerar.

AMAatxu des Escas : En aquel mes.

Au matin sans retard ayez ce dont a besoin votre

dame au lever.

anc. fa. Li prendom grant dangier fesoit

De dire ce qo'el enqnerroit.

Fabl. eteont. anc, t. II, p. t5o-

Ils ne pouvoient tenir grand nombre de

gens ponr les Titres qu'ils avoient à danger.

Mokstrelet , t. 1, fol. 91.

DANSA, s. f. t anc. ail. tanz, danse,

ronde.

Qn' esdcTe son gent anar en dahsa ?

P. Dcbamd : Mi don».

Que devient son gentil aller en danse

Pig. M 1 an e mon cor basttda nna dansa.

Aimeri de Bellimoi : Meraveill me
Dans mon caur m'ont établi une danse.

— Danse, sorte de poésie.

Coblas
, sirventes, dansas

Ab coi an honransas.

G. BlQUlER : Pus Dieu».

Couplets , sirventes , danses avec lesqueb Us ont

bonneurs.

E de far dansas doblas

E sirventes valens.

G. Bioi ier : Sitôt s'es.

Et de faire danses doubles et sirventes de prix.

Ela entendia en un cavayer qne avia

nom Goillem Bremon, don cla fazia sas dan-
sas.

V. de Raimond de Miraval.
Elle avait son affection en un cavalier qui avait

nom Guillaume Bremon, dont elle faisait ses danses.

cat. Dansa, esp. Danza. port. Dança. it.

Danza.

1. Daksar, v., anc. ail., tanzen, dan-

ser, sauter.

El ricx .s' irais roentre l'amoros dansa.

P. Cardinal : Ieu trati.

Le riche s'attriste tandis que l'amoureux danse.

Fig. La filba Na Constansa

,

Per eni jovens sauta e dahsa.

P. Vidal : Cara amiga.

La fiUe de dame Con.Unce. pour qui joie saute et

danse.

cat. Dansar. esp. Danzar. port. Dancar. it.

Dnntare.
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DAR
DAR, v., lat. r> a Hf

f donner, accorder.

Om don tan gran non den dar.

B. CALTO : Qui ha talen.

Oo ne doit pas donner un don si grand.

Si nolor datz ana somma d'argen.

Baihond de Castelicac : Mon sirventes.

Si tous ne leur donnes une somme d'argent.

— Accorder, attribuer.

Mas la razo apenre

Non es mas a geu datz.

Natde Mu.vs : Sitôt non.

Mais il n'est donné qu i b gent de connaître la

raison.

— Frapper.

D'an cotel H dari' al cor.

L'rvéque de Clermokt : Pcr Crist.

Lui donnerait d'un couteau au ceeur.

Mentre que aqnelhs de la ost encansara....

Matran i si ira del agayt cdira amb els.

Philoxera.

Tandis qu'il poursuivra ceux de l'armée.... Ma-
tran sortira de l'embuscade et donnera avec e

Fig. Lnr dkt sa maledictio.

Brev. eTamor, fol. 58.

Leur donna sa malédiction.

Loc. E '1 fon dat a entendre qn'ela era netsa

del emperador.

V. de P. Fidal.

Et U lui fut donné à entendre qu'elle était nièce

de l'empereur.

Substantif. Ab dar, fo Alîxandres ries.

Avctia : Laig faill cor.

DAR
Qoar de sa fi degas no sap la data.

Lejsd-amors.toX.^.
Car nul ne sait la date de sa fin.

Al jorn de la data de la présent carta.

TU. de ia74, Arch. du Boy., M, 876'.

Au jour de la date de la présente charte.

Aia ferma ralor xvjorns après la dada.
Sauf-conduit de i385 donné par J. de Para.

Ait ferme râleur quinse jours après la date.

CAT. ESP. fort. it. Data.

5. Datari, s. m., nécrologe.

Qne.... aniversa ri sia mes en rcmembransa
en lnr datarz.

Tu. de i3og. Doat, t. XLO, fol. 70.
Que...

cat. «sp. port. Dar. it. Dare.

2. Datiu , s. m., lat. dativoj , datif.

Li cas son seis.... datids.... e '1 datiu e to-

catin e lablatio.

Gram. prov.

Les cas sont siz.... le datif.... et le datifeK le vo-

catif ctl'ahlatif.

cat. Datiu. esp. port. it. Dativo.

3. Dacio, s.f.y lat. datio
, don, dation.

Exceptât dacio de tatela.

Ord. des B. de Fr., 1463, t. XVI, p. ix5.

Excepté dation de tutelle.

arc. cat. Daciô. esp. Dacion. it. Daxione.

ft. Data, oaha, .*./., date.

11.

6. Susdit, adj. f lat. suBmrar, sujet.

Escorjon Jars subdite.

V.etVert.,Ko\. i5.

Kcorchent leurs sujets.

cat. Sûbdit. rsp. tort. Subdito. it. Suddko.

7. Douai, v., lat. donar*, donner, ac-

corder.

Al liai boni doharai nn bezan

,

Si'l desliais mi dora an clarelb.

P. Cardiwal Tos temps asir.

Au lopl homme je donnerai un besanl , si le dé-
loyal me donne un clou.

Ten DOMAREt.

T,t. de 960.
Je l'en donnerai.

El ser, dor-ate li « manjar.

Dei des de Prades , Âut. cass.

Au soir, donnet-lui à manger.

— Livrer, céder.

Nostra vida voiriara aver dorada per 111 dî-

niers.

Philowera.

Nous voudrions avoir donné notre vie pour trois

Us siens decipols lo vende!

,

Per xxz deniers lo doret.
Trad. de Véi'ang. de Nicodïme.

Un sien disciple le vendit , le livra pour trenle

— Frapper.

DoraVax a m pochas et nm pics ans l'eicneyll.

V. d* S Honorât.
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Frappaient avec pioche» et avec pics aur le rc-

Sapcbatx be que non o fetx fugen,

Ans o fag dosait e combaten.

B. d'AllamaHOS : Un»irvente» farai.

Sachet bien qu'il ne le fit fuyant, mai» il l'a fait

donnant et combattant.

Fig. Dohet aa benedictio.

Bref, d'amor, fol. 177.

11 donna sa bénédiction.

Ijoc. Douar delà esperoa.

GlRAlD DE BoRJtElL : Solats.

Donner de» épcrona.

Aqoestas causas dixia dohart a entendre

de qoal mort dévia niorir.

Frag. de trad. de la Passion.

Il disait ce» chose» donnant à entendre de quelle

mort il devait mourir.

Cant lo ray del aolelh intra dina la mayo e

doua, a vexer claramena la pola e laa orduras

F. et Fert., fol. 41.

le rayon du soleil entre dan» la maison et

Bonne à voir clairement la poussière et les ordure»

qui sont dedans.

Substantif. A lor non platx douars ni m
Bertrand du Pccet : De

A eux ne plaît doniur ni dépense.

Part. pas.

Per qa'ien m'en soi del tôt a vos dowatx

Arnaud de M/kAcxiL : Ais»i cum »elh.

Par quoi je m'en »ui» entièrement donne k vous.

cat. mar. Donar. port. Doar. it. Donare.

8. Donat , s. m., celui qui s'était donné

à un couvent lui et ses biens.

Dans les chapitres généraux de

Saint-Victor de Marseille il est dit :

Mittantor viaitatores.... qui.... inqoirere

debennt de meritis priorum et monacboraro

Ihj Cange , t. H , v». Donati.

Per fraire, per douât de la maio.

Tit. de iaa5. Doat, t. CLXXVIII, fol 5st.

Par frère ,
par donné de la maison.

cat. Donat. esp. Donado. port. Donato.

9. Donada , s.f., celle qui s'était don-

née à un monastère elle et ses biens.

Las donas
,
prioressa , mongas ni donadas

del dit mostier.

Tit. de i383. Doat, t. CXXIV, fol. 112

DAR
e*

,
prieure

, religieuses et

10. Dow , s. m., lat. DONtfw, don, pré-

sent.

Ane negnn bon meatier non ae,

Mais d'anar menatx dohs queren.

Pierre d'Auvergne : Chantarai.

Il n'eut jamais nul bon métier, excepté d'aller

cherchant menus dons.

Mas sazos fon qn'el roaior doit d'amor

Voli' om mais espéra r qoe tener.

H. Brinet : Pus loi

Mai» il fut un temps où on voulait plu»

que tenir le plu» grand don d'amour.

— Sorte de tribut.

Sabsidi, ajada , dos gracios.

Reg. des états de Provence de tqoi.

, aide , don gracieux.

Fig. et mystiq. EU vu dos de Sant Sperit.

Brev. d'amor, fol. 5.

Le» »cpt dons du Saint-Esprit.

Aqneat non osta tota ordnra de Tanna.

F. et Fert., fol. o\.

Ce don ôte toute souillure de l'âme.

Lo non de temor ea portiers.

F. et Fert., fol. 46.

cat. Db. asp. Don. port. Dont. it. Dono.

11. Don a, s.f. t don, donation.

Las douas e las promessas ad ajatori al raa-

ridatge.

Tit. de 127s du chat, de Capdenac.

Les donations et le» promette» pour aide au ma-
riage.

asc. ksp. Dona.

12. Donatio, **. /., lat. dowatio, dona-

tion.

Qaan malaatia 'l bat,

Fan li far dohatio.

P. Cardinal : Tartara»«a.

Quand la maladie le frappe, ils lui font faire do-

Per aqaella dohatio qoe es appellada do

ratio» fâcha entre vins.

Tit. de 1253. Doat, t. CXXXIX, fol. 71.

Par cette donation qui est appelée donation faite

i-ntic vif*.

cat. Donaciô. asp. Donacion. port. Donaçào.

it. Donazione.
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DAR
i3. Donazos, donation.

Doraeos que es fâcha entre marit e molher

non val.

Trad. du Code de Justinien , fol. i5.

Donation qui est faite entre mari et femme ne

1 4. Dowameht, s. m., don, présenta-

tion.

L'ognament de laa mans , lo dokamkmt dr

Doctrine des Vaudois.

L'onction des mains , la présentation de la

lure.

Aïe. fr. Il vault menlx que tn faice en ta vie

donnement.

Trad. de S. Bernard. MorteAl'COR , B. B. ms.,

p. i3q2.

arc. cat. Donnaient, rr

i5. Donaire, douador, adj., lat. no-

hator , donneur.

Sai vas Léo en aai on de bon aire*

Franc de aazo , cortes et lare doraire.

Maecabecs : Auiata de chan.

: à propos , courtois et large donneur.

Son lare dohador.
P. Cakoiral : Falscdati.

arc. »a. Leur vnelt estre à la mort du sien

larges donnierres.

Jear SE MecRO : Testament , v. 9^7.

Li fol large donneor.

Roman de la Rose, v. 7654.

CAT. ESP. Donador. FORT. Doador. IT

t6. DoHATic, adj. t lat. dorativ«j, dis-

pensateur, fournisseur.

De benragge a tota animant libéral

DORATIVA.
Elue, de las propr., fol. ifo

Libéralement dispensatrice de breuvage à

17. àdohar, v., confier, allier, familia-

Mas Un la vey anoRia ab enjan,

Per que iimor no m plaiz ricEcreoan.

Gaoeret : Longa saao ai.

Mais je la vois tellement s'allier I

DAR 11

Per c'oms se dea ab aavis ahorar.

G. Olivier d'Ables, Coblas tnadas.

C'est pourquoi on doit sefamiliariseriYec les sages.

Nos, el temps qn'el dig, auorem

A catre trobadors ,
per ver,

La chanso.

Henri comte de Rhodes : Si m fus.

Nous, au temps qu'il dit , nous confiâmes la clun-

son ,
pour vrai , à quatre troubadours.

— Adonner, vouer.

Tota bon» que non se adora a ben far.

V. et Vert., fol. l3.

Tout homme qui ne %'adonne pas à bien dire.

— Part, prés., productif, fertile.

Qaar per lo laor

Pins ADOHARS y séria.

Bref . d'amor, fol. aaa.

Car par le labeur, elle y serait plus productive.

cat. esf. Adonar. rr. Adonare.

18. Ànoiriu, adj.y généreux, facile à

donner.

Tant es aboriva.

G. RlQL'lEa : Volunliers.

19. Dotar, v., lat. dotarc, doter.

Fig. Dotet borne d'aytal noblera.

Elue, de las propr., fol. I.

Dota l'homme d'une telle noblesse.

Part. pas. Las filhas qne si trobaran esseï

tadas per lnr payre et mayre.

Statuts de Provence, Bomy, p. 1*7.

Les filles qui se trouveront être dotées par leurs

père et mère.

cat. Rsp. port. Dotar. it. Dotare.

ao. Dot, s./., lat. norent, dot.

Si *1 payre o la mayre donet en dot a alcnn

plus qne non den, qnals drech n'es?

Tntd. du Code de Justinien , fol. 16.

Si le père ou la mère donna en dot à aucun plu*

qu'il ne doit ,
quel droit en est-il ?

cat. Dot. rsp. poet. it. Dote.

ai. Dotairr, s. m., douaire.

Ieu vull menar ma sor en son dotaire-

Romande Gérard de Rossillon, fol. 9S.

Je vcua mener ma saur en son

22. Doaris, s. m. y douaire.

En alcus loca dite bom doaris per dot.

Leys (Tamors, fol. i5n.
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a3. Dotalici, DOALICI, DOALIZI, s. m.,

douaire.

Si ela intret en fermansa per dotalici de

femna... Per compra, o per camge, o per don,
o perDOAtici... Devant donar perelaa doalizi.

Trad. du Code de Jutlinien, fol. 33, 18 et 3.

Si elle entra en garantie pour douaire de femme...

Par achat , ou par échange , ou par don , on par

douaire... Doirent donner douaire pour elle».

a4. Dotation, dotahcio, s./., lut. do-

tatio , dotation.

De riqoezas e de dotatiohs.

Doctrine des Vaudoit.
De riche»« et de dotations.

Doue
t tant a una de sas fîlhas o a antra per-

aona en dotahcio, qne li antres efFant en
perdo la falcidia.

Trad. du Code de Justinien, fol. l6.

Donna tant à une de ses filles ou à autre personne
en dotation que les autres enfants en perdent la laU

cat. Dotaciô. isp. Dotation, port. Dotaçào.

rr. Dotazione.

a5. Dotal, adj., dotalm, dotal.

Honor dotal no s pot alienar.

Statuts de Montpellier, de iao5.

Fief dotal ne se peut aliéner.

Exceptât los bes dotals de la dieba dona.
Tu. de t38o. Doat , t. XXXIX, fol. ao5.

Excepté les Liens dotaux de ladite dame.

cat. ksp. port. Dotal. iT. Dotale.

a6. Endotar, v., doter.

Part. pas. Avem bedificatz xx inonestiera et

avem los... kjtdotatz.

datés.

DARRE ,
ado., de suite.

Adoncx Jhesns a dicb darre
D'outra en ootra tôt l'abece.

Trad. d'un évang. apacr.

Alors Jésuaadit deMited'outre en outre tout l'ahéce.

DART, s. m., dard.

Voyez Lcibnitz, p. 56 et ni; Mu-
ratori, Dits, 33.

Non dnpta lansa ni dart.

Bertrand de Bork : Un sirventes

Ne redoute lance ni ttard.

DAT
Ar ai ben d'amor aprea

Cnm sap de son dart ferir.

P. Rauiokd de Toulouse : Ar ai.

Maintenant j'ai bien appris d'amour comment il

sait frapper de son dard.

Fig. Li premeir dart de fornicatio... li oil.

Trad. de Bide, fol. 4 •

Les premiers dards de fornication... les yeux.

cat. Dard. xsp. port. it. Dardo.

a. Dardibr , s. m., archer.

Si '1 reia torna a Toloza el gravier,

E '1 coms eu ab aie! caitin dardibr.

P. Vidal : Drogoman.

Si le roi revient à Toulouse au gravier, el le comte

sort avec ses chétifs archers.

3. Dardasier, s. m., archer, sagittaire.

Son bon dardasirr.

Guillaume de Tudela.

Us sont bons sagittaires.

DAT, datz, a-, m., dé.

Ab tu DATZ

Menotz plombata

Noa a trichai/..

P. Vidal : Tant me.

Avec des dés plombés menu , il nous a triches.

Ane de datz no poesc far tengnda,

Ans giet totz temps al antroy pro.

Deudes de Prades : Pus merces.

Je ne puis jamais faire tenu* de dés, mais je jette

toujours au profit d'autrai

.

Qni la mante no repaosa

Pins qne selh qne gieta date.

Marcabrus : Dirai vos.

Qui la maintient ne repose pas plus que celui qai

jette les dés.

El perdet tôt son aver a joc de dati.

V. de Gaucelm Faidit.

Il perdit tout son avoir a jeu de dés.

Loc. Peçt los datx al premier lans.

Rauiond Jordan : S' ieu fos.

Je perds les dés au premier jet.

Qne jnron e renegon , e jogon a trea date.

P. Cardinal .* Un estribot.

Qui jurent et renient, et jouent à trois dés.

Qne ns part, e vos, aiatz loa date,

E eauzetz de rat r' aroiatatz.

T. de Hugues et de Haussait : Baussan.

Maintenant portes votre attention sur ma tenson

que je vous partage, el vous, ayei les dés, et choi-

sisses de quatre amitiés.
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DE
Mu bcn vei tf an dat mi plomba.

Arna i i> Daniel : Laocan ion.

Mais je toU bien qu'il me plombe un dé.

Ieu leuc los dat*.

Gui de Cavaillor : Seigneiras.

Je tient les dés.

Ab mentir lor ai camjatx los date.

B. de Venta do l r : Per mieUu.
Arec mentir je leur ai changé le. dé,.

Nég. expi. A u taclara no val contra cela un bat.

Roman de Fierabras, v. i i 83.

Hanteclaire ne vaut an dé contre celle-là.

abc. »r. Voudront de oel bacon mengier,

Aide c'on lor pniat les dez cbangier.

Fabl. et cont. anc., t. IV, p. 3/\ti.

cat. Dau. bsp. port, xt. Dodo.

DATIL
, dactil, s. m., gr. AAVTTAac,

datte , fruit du palmier.

.1. ram de palma que fo mot bels

E de bos dattls garnitz.

Un rameau de palmier qui fut moult beau et garni

de bonnes dattes.

Alcna nAcrxu naysbo en Egipte et Siria , ses

os et nogalbo.
Elue, de las propr., fol. lin.

Quelques dattes naissent en Egypte et en Syrie,

sans os et amande.

cai. esp. DatU. port. Datile. rr. Dattero.

DE, prép., la t. de, de.

Db sos plazers dir e far,

E n* son prêts tenir en car,

E DR son Uns enavanlir.

Le comte de Poitiers : Mout jauaens.

De dire et faire ses plaisirs, et de tenir son mérite

renchéri , et de mettre en avant sa louange.

arc. xt. Cb'nn terz'ordine a Dio piacente,

Haggio fatto de pénitente.

CAT. ESP. PORT. de. XT. ROO. di.

Celte préposition est restée dans la

contraction qui a formé les articles ro-

mans DEL, DBLS.

Elle indique ou caractérise plus ou

moins expressément divers rapports,

tels que :

i. Origine.

Tn fnst nada de Saria.

P. Cardinal : Vera Vcrgcna.

Tu fui née de Syrie.

DE i3

Si corn Dieos fon de vos natz.

Lanfeanc Cigala : Oi i maire.

Ainsi que Dieu fut né de vous.

Moller nada de Monpellier.

Cartulaire de Montpellier, fol. l3a.

Femme native de Montpellier.

a. Relation.

De la ti en romans tornar.

Trad. de l'étang, de Nicodeme.

H. Brunet : Pus lo dous.

T)c bien en mieux et de mérite en pouvoir.

3. Personnalité, appartenance.

De tôt en tôt es ar de mi partit*

Aqaelb eys joys que m'era remazutz.

Aimeri de Pegdilain : De tôt en lot.

Du tout au tout est maintenant séparé de moi ce

même plaisir qui m'était demeuré.

BoNiracx de Casteixane : Guvrra e trehals.

Tout est véritablement du comte. .

4. Indication, désignation.

E1 reys de Fransa e sos cosis...

Qn'al rei D*Espanba socorratz.

Gavaudan lr Vieux : Scnhor, per los.

Et le roi de France et son cousin... Que vous por-

ties secours an roi tfEspagne.

Garins lo Brans ... fo nn gentils castellans

de Neillac drl eyesqoat de Puoi Sainta Maria.

V. de Garin le Brun.

Garin le Brun ... fut un gentil châtelain de Neillac,

de l'évéché de Puy-Sainte-Harie.

5. Espèce, qualité.

Segle caitin e dr faIsa natora.

AiifE&i de Peguilain : S'ieu anc chantiei.

Siècle malheureux et de fausse nature.

Es de bona doctrina.

P. Raimond de Toulouse : Pos lo prims.

Est de bonne doctrine.

Sos cantars es de nien.

Le moire de Montaudon : Pus Peyre.

6. Matière, état.

o'espinas coronatz

E de fel abearatR.

Folquet de Marseille : Vers Dieu».

Couronné <fépines et abreuvé de fiel.

Gentils e paura n'arnes.

P. Cardinal : Vera Verg«na.

Gracieuse et pauvre tféquipement.
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i4 DE
7. Destination.

Dona, que cnidatz faire

Dk mi que toi am tan?

D. de YhNTÀDin h : Quan la du- /aura.

Dame, que penses-voui faire de moi qui vous

aime tant?

F07 manetcalc dk ca valha.

Baimovd d'Avignon : Sirvens suy.

Je fut maréchal de chevaux.

8. MOYEN, CAUSE , EFFET.

A totz degra db dolor lo cora fendre

Du. descret del fill aainta Maria.

G. Faibit : Cascus hom.

Le coeur devrait à ton» fendre de douleur, à cause

du déshéritemcnt du fila de sainte Marie.

Dk bcn gran joy chantera

S' en agoes razon ni qne.

Skïh DK Scoia : De ben gran.

9. Temps, époque, circonstance de

TEMPS.

Dk ma ti m solia pregnar.

Le moine de Montaodon : L'autre jora m'en.

De malin avait coutume de me prier.

Qaan non ai loc dk vos vezer,

Joi ni déport non pnesc aver.

Arnaud dk M.vrllil : Dona genser.

Quand je n'ai pa> lieu de vous voir, je ne puis

avoir joie ni satisfaction.

10. Localité, circonstance de lieu.

Qnar l'on flom n'nn aot pont gnardatx.

T. d'Aimeri kt d'Aukkt : Amicx.

Car si a"un haut pont vous regardes un fleuve.

Mat paor ai, pas aitan fort blanqueya,

Qn'el lo veira ben dk Matafelo.

Bertrand de Born : Pus Ventedoro.

Mais j'ai peur, puisque aussi fort il parait blanc,

qu'il le verra de Matefclon.

1 1 . Ordre, rang.

Cant han ve dk premier is*ir

Pena d'aazcl...

Lev ab la seneatra ma
La coda so D'amon n'aval.

Dîtdes de Pkadcs , Aux. eau.

Quant on voit du commencement sortir penne

d'oiseau... on lève avec la main gauche la queue et

d'amont rf'aval.

DE
Cel qne os fetK dk jogîar ra val lier.

T. »'Aw. Marqlis et de R. de Vaqukiras :

Ara m digata.

Celui qui vous fit de jongleur chevalier.

ia. Dimension, quantité, poids.

Aitan a dk lonc coma dk lare.

Lw. de Sjdrae, fol. 45.

A autant de long comme de large. <

Lo millier... dk clavels de cavals...

Qointal dk coire e D'estang.

Cartulaire de Montpellier, fol. uq et 1 10.

Le millier... de clous de chevaux... Quintal de

cuivre et tfétain.

Di
, préposition romane, se traduit

ordinairement par de dans les langues

de l'Europe latine, mais il a quelque-

fois le sens exact ou approximatif d'au-

tres prépositions, dont les principales

sont :

1. A.

E '1 mostres dk ginolhs
, ploran ,

Cum soi siens endomenjatx.

Alegret : Ami cum selh qu'es.

Et je lui mon Ira*se à genoux
, pleurant , comme

je suis son serviteur inféode.

Dona . donex a vos mi ren,

Dr mas jootbas , humilmen.
Albert de Malespine : Doua , a vos.

Dame, je viens donc a vous, à mains jointes, hum-

Totz sols de pe.

Roman de Gérard de Rossillon, fol. 74 Ni.

Tout seul à pied.

anc. ra. De bataille sont tait apareillez.

Chanson de Roland, p. 45.

Arbalestricrs allans de pied.

MoNSTRELET, t. I , fol. 36.

cat. Estar lonch temps de jonolhos.

P. DE Qvesalt : Sens pua tardar.

Ksr. Los qne foeron de pie cavalleroa se facen.

Poema del Cid, v. taax.

roRT. Tanto he mais de admirai .. Avia de tir

ao mnndo.
Man.Sev. deFakia, V. de Camoens, fol. 1 15 et ia$.

O navios de remo.

J.-F. de Andrada, V.deD. J. de Castro, liv. IU.

rr. Dispoato son del ubidire...

Cbe devria prima cercare

Di carar mia uiaiatia...

jACOrONE da To»i , Sat- 1 , 1 «t 7
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DE
i. Avec.

Say b«n db peira murar.

DE i5

Je tais bien murer avec pierre.

Pasqnes, Senher sohras,

De dos peys et de cinc pas.

Vous repût ei,

sons et avec cinq

suj.

vid..

pois-

anc. m.
Calyen le regardoit, car a'il se fost feint,

Galien l'enst occiz de Haote-clere.

Roman de Galien le Rltétoré, fol. 60.

•Se ii levé souvent la fâche

Et les temples de l'aide rose.

Roman de la Violette, p. lao.

Et que de mes deniers chascnn d'ans rachetai.

Roman de Berte, p. 12.

cat. Tôt élément elementat no 's simple,

Ans es compost d'an altre son eontrari.

Aczias March : Lo cinquen.

sp. De crama lo nntaron.

V de tan Millan , cop. 4-

port. Os versos... dttadoi de rursma natnreza.

Ma». Sev. »e Faria , V. de Camoent, fol. 114.

it. Tal che sol de la voce

Fà tremar Babilonia.

Pf.trarca , Cans. : O aspcttata.

Per far di marmo nna persona viva.

Prtrarca , Son. : L'aspettata.

3. A CAUSE DE, PAR L'EFFET DE.

Pero per fol e per mosart

Vos tenon D'esta fermai lia.

Bertrand de Born : Un sirvcnles.

Pourtant ils vous tiennent pour fou et pour mu-
sa rd à eaute de ce Ira ité*.

Qnant ien denant lieys venh

,

De sa gran beatat mi senh.

Arnaud Catalan : A mors riez

Quand je viens devant elle, je me signe à caute

Aire. pn. Cent sols de forfait.

L. de G. le Conquérant.

Li dos si fn joios é lies

Del gonfanon é del rangiez

Ke l'apostoile li dona.

Roman de Rou , v. 1 1.^7 1

.

Qne de plorer ses iols afole.

Roman de Partonopeut, t. II , p. t.

E sa mrre encommence de la joie à plourer.

Roman de Berte, p. 6.

cat. Si corn Adam près mal del vedat gost.

Auzias Mabcu : Si corn rictat.

esp. De/gozo que avien de los sos oios loraban

.

Poema del Cid, v. 1608.

Del mal sahor qne hey non voslo poedo decir.

Poema de Alexandro, cop. 187.

Mas qoerie de fiebre yacer todo on anno.
V. de S. Domingo, cop. ai.

pobt. Morre de pura paixSo.

Man. Srv. di I'a m \ . F. de Camoent. fol. 5a.

it. Gloria bai del vestimento...

Se bai gloria dell' havere.

Jacopone da Todi , Sat. 1 , 5.

4« CONTEE.

No ns pot de mort défendre.

G. Faidit : Cascus hom.
Ne nous peut défendre contre la mort.

Lo aanc de ton fraire, qne as escampat... si

a mi db tn.

Hitt. abr. de la Bible, fol. 3.

Le sang de ton frère, que lu as répandu. . . se

plaint à moi contre toi.

Thesanr ab que s pogoesso adjndar de lor

Liv. de Sjrdrac, fol. i33.

Trésor arec quoi ils pussent s'aider contre leur*

ANC. PB.

Ke de Rou les défende, cel félon aversaire

,

É det altres Normanz, qoer molt sont de mal

aire.

Roman de Rou , . ibofe'.

cat. E tinch per foll qni de mort no s deffen.

Aizias March : Tal to roro.

esp. Jhn Xfo nos garde de taies serviciales.

Signot del juicio, cop. 36.

port. Pnnnei en mnito en me guardar,

Qnanto en pnde , de rota sennor.

Caneton do coll. dot nobret de Litboa, fol. 44.

Para o servir et ajndar del rei don Sancho

sen irmâo.

D. Kones de Lliâo, Orig. de la ling. port., p. -2.

rr. Ajotami da lei.

Dante, In/., t.

5. Depuis.

Lo sinqnante dia de la pascha.

Elue, de lat propr., fol. 139.

Le cinquantième jour depuit la pique.

D'Agen iro a Nontron.

Bertrand de Born : Quan la novella.

Depuit Agen jusqu'à Nontron.

anc. pr. De la garde matinale dcsqne à not.

Ane trad. du Ptaut. de Corbie, pj. 129.
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Reqaerre me feroit tfEspaigne dasqa'en Frise.

Roman de Berte, p. 47-

cat. Del un il i sa p te al titre.

Consolât de la mar, c. 8.

En pus bren temps que de recpr* a mati.

AcxiA4 Maach : En aquel temps.

esp. Del dia qoe fae conde...

Del dia que naaqoieran do vieran tal tremor.

Poema del Cid , v. 1070 et 1670.

pobt. Infaocia, de 4 annos ate 7 ; pneritia, de

7 ate t4; adoleecentia , de 14 ate 1 2.

D. Note* de Lxtïo, Orig. de la ling.port., p. i3a.

rr. Del mar Tirrbeno a la ainistra riva.

6. Durant, fendant.

Qoe de mil an* 00 yos poiretx jaotir,

P. DE BcSSIGKAC :

Quependant mille ans voua ne pourrea vous

No fino de dia* ni ni nnehts d'ardre.

Hv. de Sydrac. fol. i35.

le* nuita.

Aifc. ra. Et ne anfri pas qae oùels entamas-

sent le* cors de jnra, ni le* bestes de nui/..

Ane. trnd. des livres des Rois, fol. 69.

cat. Qu'en al* no pen* de dia ni de nit.

L. Dt Vilarosa : Sobres d'amor.

Ella me acorra de noeb è de dia.

Poema del Cid , v. 4*8 et 321.

fort. Reparando todos de noite o que a* ba-

1 arias derribavâo de dia... Entra a de noite

o rio de Sarate.

J.-Fr. DE Andrada , V. de D.J.de Castro, lib. 3.

it. Stancbo nocebier dt notte al ta la testa

A'dno lomi c' ha sempre il noslro polo.

Petrarca, Coji*. : Poichè per.

7. En, dans.

Foy de seda bos obriers.

Haimond d'Aviokoh : Sirvens auy.

Je fus bon ouvrier en soie.

Deretz me de mon dreitz roantener.

Grahet : Comte Karl*.

Vous devet me maintenir dans mou droit.

aicc. ra. Moolt fosse de bonne eure née.

de la Violette, p. 58.

Roman de Berte, p. 3o.

Qoi de Normendie esteit nez.

Chron. ang.•normandes, p. IOO.

c»t. Qae de infant nsar fas l'home vell.

Avzias Marcii : Aigu no pot.

DE
Qoe la «un roba reman del tôt o en partida.

Consolai de la mar, e. 44.

esp. Que asmar eoemo iaren los mare* 6 ni

quai gui sa.

Poema de Alexandro, cop. i5S-

poet. Costnmamo* de o «crever, qaando he
' vogal , de corpo peqoeno.

D. Nu Hta de LliÂo, Orig. de la ling. port., p. 174

it. Qoeste parole di colore o*cnro

Vid' io *critte al sommo d' an
Dahte, In/., 3.

Ma non avete ofTeso d"alcnna cosa.

BoccACUO, Decam., Il, 9.

8. Entre, parmi.

Triar lo ben del mal.

Baimord de Castelnau :.Mou sirventes.

Trier le bieo d'entre le mal.

Qne trenta d'cI* non esperavon très de vos.

BoHirs.CE Calvo : Gea no m'es.

Que trente d'entre eus. n'attendaient pas trou

Ben ai ebausit de la* melbors

,

Al mien sembla n
, qa'anc Dien* fexes.

B. de Yewtadour : Ja nos <

A mou avis
, j'ai bien eboisi entre les 1

qu'onoquea Dieu fit.

aitc. pe. Kc an de nos, mais ne sa! ki,

Deibt bai périr, ne sait cornent...

Et asqaanz d"el* »'en repentirent.

Roman de Rou, v. 9734 et lOEOE.

Qae il eislted de trei* choses qaele qae il volt

mielz-

Ane. trad. des liv. des Rois, fol. 74.

cat. Se algnn personer de aqaelU qai oon-

traataran, etc.

Consolât de la mar, e. 6.

Si qu'aigu «Tel* no sera may tan nici.

Avalas March : Si com un rey.

m*p. To*conC...<fcaqueata nuestra compaûa...

Once Moros mataba de los qoe alcanaaba.

Poema del Cid., v. 443 et 478.

Pocoa avia y de ellos qae no faesen Uorando.

Poema de Alexandro, cop. a3o»

poet. Morendo do* inimigos trezentos... Nam
falton nenham dos nossos... Com oito mil

•oldado*, moito* dettes tarco* trazidos a

sen soldo.

J.-F. DE Andrada, V. de D. J. de Castro, lib. %.

rr. Et an di qaelli spirti disse : Vieni.

Daete, Purgat., 18.

Si che di mille an sol *i si ritrov*.

Petrarca , Cans. : PercU U.
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DE
9. Pab.

Ane mos ostaos petits

No fon n'ela envazilz.

GlRAlD DE BoRKElL : Pcr êoltt».

Jamais mon hôtel petit ne fut envahi par eux.

Ni ges narra as Galvai n 1 plus non v al i J

.

Aimeri DR Pxguilxir : Ara par ben.

Ni GauTain ne valait pu plus par les armes.

arc. fr. De 00 faist atint de la justice da roi.

L. de G. te Conquérant, il.

cat. Cell qnt <fimor del tôt no leixa vcncre.

Au / 1 a s Maach : Lot ignorants.

rsp. E escribio la caenta, ca de cor la sabia.

Poema de Altxandro, cop. 1637.

port. Se sempre en verso hnmilde celebrado

Foi de mi vosso rio alegremente...

Promettido lbe esta do l'ado eterno.

Camocks , Os Lusidias, 1 , 4 et 28.

!T. Difeso 'ntorno <fan bel fiamicello.

Dakte, In/., 4.

10. Pour, afin de.

Caota de tort far e de carita t fre».

P. Cardinal : D'un sirventes.

Cluuds pour faire tort et froids pour charité.

Ja de far an noo airveates

Non qnier aatre enseahador.

G. Ficceiras : Ja de far.

Jamais , afin de làire un nouveau sirvente, je ne

demanda autre maître.

Mu amors vens tota caasa

Que m venqnet de lieys amar.

B. de Ventadocr : Amors e crue.

Mau amour dompte toute chose qui me vainquit

pour elle aimer.

Si alcnoa condempoat sera D'enjarias.

Cartulnire de Montpellier, fol. 14.

arc. Fa.

Pour avoir plus d'espace de leur cbose arréer.

Roman de Berte, p. 3l.

Pais de venir è pais ^.ller.

Roman de Rou, v. 556*.

cat. Que te mala carrera

De cambiar son estai en roaior.

Aczias March : >'r
' m pren.

esf. Calzô s las espuelas de cabalgar ligeras.

Poetmi de Alexandro, cop. 616.

PORT. Os instrument os de gaerra.

J. Fa. DE AndradA, V. de D. J. de Castro, lib. 3.

rr. E '1 nirnico il cor m'appanoa

II.

DE i 7
Da veder la ragion nia.

Jacopon e da Todi , Sat. 1 , 7.

Di se medesimi dnbitando, non ardivano &d
ajntarlo.

Boccaccio, Decam., II, f.

I I. SUR, TOUCHANT.

Ni envea Ueis de nulba re contendre.
Rambacd d'Orange : Si de trobar.

Ni envers elle disputer sur aucune cbose.

Aissi cnm es bella ail de cai chan.

G. de Sairt-Didier : Aissi cura es.

Ainsi comme est belle celle touchant qui je chante.

arc. fr. Ses paroles qne il ad de roei parled.

Ane. trad. des liv. des Rois, fol. 79.
cat. Per qne <Tamor yo mal ja no diria.

Aczias Mabch : Ja tols mos.

rsp. De on confessor sancto quiero fer ana
prosa.

F", de S. Domingo, cop. t

.

Non fartan de Acbiles tan longa ledania

Se sopiessen en él algana cobardia.

Poema de Alexandre, cop. 58.

port. Boas novas qne me dais de Affonso de
Rojas.

J. Fa.DE Awdrada, F.deD.J. de Castro, liv. 3.

rr. A ragionare di donne.

Boccaccio, Decam., IV, 3.

De dans le- sens de que , après un

terme de comparaison.

Cor pins tost n'nna sajeta d'arc.

Bertrand de Borîs : Non estarai.

Court plus vite qu'une flèche d'arc.

arc. fr. Se vous estes de moi pins biele.

Roman de la Violette, p. i5o.

cat. Les coses avenir sempre de les présenta

mostren esaer roillors.

Trad. de Quinte-Curce, liv. I,c. 4.

rsp. Que non podrie contarlos de mi mnebo
mcior.

V. de san Millan , cop. 3.5.

port. E pero vos amo mais n'ootra ren.

Caneton, do coll. dos nobres, fol. O/^.

rr. Monaca non avea , cbe raolto più sa via

non fosse di Ici.

Boccaccio, Decam., III. 1.

De a quelquefois un sens partitif et

devient une sorte d'article indéfini.

Ien 'a sai de tais qu'arnon dezeretar

Mais Crestias que Sarrazis félins.

Potfs de Capdckil : So qu'hom plus.

J'en sais de tels qui aiment micu* déshériter les

Cbrétiens que les Sarrasins félons.

3
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i8 DE
Aoet querre o'aiga Maria.

Trad. d'un <

Marie alla chercher de l'eau.

Db f.ivas a desgranar

E de nota a cacofelar.

Des fèves i rgrainer et des noix à écaler.

Il sert parfois à lier du mot qu'il ré-

git la qualification exprimée par le mot

qui précède.

A que) a bestia n'orne... Diable db gens son.

Ley 5 d'amors , fol. iqa.

Cette bête d>homme... Diable, de gens soDt.

De, entre deux substantifs iden-

tiques, donne au premier la force et le

sens du superlatif.

Saphir... peyra es de las peyras.

Elue, de las propr., fol. 19a.

Saphir... est la pierre des pierres.

Quelquefois, quaud il régit un sub-

stantif, ne lui donne une valeur d'ad-

jeclif, qui modifie le substantif précé-

dent.

Car vos eta coins db valor e db seo
,

E comi db joy, e coms D'abelhimen
,

B. d'Au.amanoï» : Un sirventes.

Car vous vies comte de valeur {vaillant) et de

sens ( sensé ) , et comte de joie {joyeux ) , et comte

de grâce [gracieux).

De, placé devant des mots avec les-

quels il présente un sens absolu , con-

court à former des adverbes composés.

— Avec un substantif.

Di coa l'en prec e crera m'en , si M play.

B. DE TOT LO mon : Be m'agrada.

Je l'en prie de caur (cordialement) et «fu'elle

m'en croie, s'il lui platt.

— Avec un adjectif.

Sapias de cebtah... Die db cebtam.

Traité de tArpentage, ch. 38.

Sachet certainement... Je dis pour certain.

Cam cel qui er

Visqaet , mor haï de leu.

B. ZoBOt : Ben es adreigt.

Comme celui qui vécut hier, meurt aujourd'hui

promptement.

Après le verbe esser, cette préposi-

tion concourt à former diverses locu-

tions :

De proera e db valor faî.

Le comte de Poitiees : Pus de chanUr.

Je fus de prouesse (preux) et de valeur (vail-

lant ).

Tôt son D'un sen, o'nn cor e n'nn albirc.

P. Cardinal : Tôt atressi.

Tous sont de même sentiment , de même «rur, ci

de même avis-

S'aiao ea db dir, be os dirai.

V. de Guillaume de Cabestaing.

Si cela est à dire, je vous dirai bien.

De, placé immédiatement à la suite

d'adverbes, de prépositions, sert aussi

à former des prépositions composées.

No m'acuelh raas de se.

B. de Vertadocb : Pus mi preiata.

Ne m'accueille auprès de soi.

Qne rea non y aia part eu me

,

Mas vo<j sola, foras db Dieu.

A airAcd de Habdeil : Totas 1

Que rien n'y ait part en moi

hors de Dieu.

DEBANAR , v., dévider.

Genaer de lleis non dbeama fillat.

G. Baibou d'Apt : Ausir

Plus gentille qu'elle ne dévide 61.

cat. Bar. Devanar. pobt. Dobar. rr.

DEBILITAT, s. /. , lat. débilitât*-/?! ,

débilité, faiblesse.

D'on ve débilitât d'esperita et de forsa.

Elue, de las propr., fol. a32.

D'où vient débilité d'esprit et d« force.

La generacio de aqnest' hernia es per dbbi

litat.

Trad. d'Albucasis, fol. 33.

L'engendrement de cette hernie est par débilité.

cat. Débilitât, esp. Dtbïlidad. pobt. Debili-

dade. it. Débilita.

2. Debilitatio, s./., lat. demmtatio,

débilitation , affaiblissement.

Per diversas mutalios e debii itatios de

,pr., t. IV, col. j '.' 1Tit deil\iù\,hist.

Pardiv
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Adhoras pren dibiutacio.

Elue, de las propr., fol. 17.

Alor» prend affaiblissement.

cat. Debilitaciô. uf. Debilitacion. port.

Dcbilitaçào. ir. Debiliiazione.

3. Débilitassent, s. m., affaiblissement

.

El no pot venir a mort ny a dkbimtahsut
de son cor».

L*Arbre de Balalhas, fol. 1^3-

11 ne peut Tenir à mort ni à affaiblissement de

cat. Dtbilitament. ir. Debilitamento

.

4. Drbilitar, df.belitab, v., lat. dkbi-

litarc , affaiblir.

Trop pauca vianda drbii.it a natora... Ay-

tals viandas debzljto apetiment.

Elue, de las propr., fol. 7 ( et 26g.

Trop petite nourriture affaiblit la nature... De
telle» nourriture» affaiblissent l'appétit.

Mot DEBIUTAH, c fan BCcIdir sincopi.

Trad. d'Albucasis, fol. 55.

Affaiblissent beaucoup, et font survenir syncope.

Part. pas. Regnardament de lor es dehiiitat.

Trad. d'Albucasis, fol. 14.

Le regard d'eux est affaibli.

cat. rsp. port. Dcbilitar. it. Debilitare.

DEBURAR , v., verser, déverser.

Grea er qne en mar no'l debuh

L'aura, qaar tant es pauc arditz.

Bertrand de Bor.i : Pus lo gens.

Il sera diiKcile qu'en mer le vent ne le déverse,

car il est si peu hardi.

DEC, DEC, s. m. t défaut, vice, dété-

rioration, tare.

Oimais pins no m'etquerna

Fais joi» ni decs,

B. Zojigi : Ben es.

Désormais plus ne me berne fausse joie ni défaut.

Si la caasa que ven os nom ad autre es mor-

bosa o vicions , *o es, si ela a alcnn deg.

Trad. du Code de Justinien , fol. \ 1

.

Si la chose que vend un homme n uu autre est

malade ou vicieuse, c'est-à-dire, si elle a aucun vice.

Et encar i pareis ses dec

Lo sanz setis on elg »ec.

y. de sainte Ênimie, loi. 17.

El encore y par»H «ans détérioration le saint siegr

mi elle t'assit.

DEC 19

— Commandement, défense, barrière,

limites, frontières.

Dre sive terrainos vel limites Tolossc.

Consuetudines Tolosa-, Ricuzbouro, t. IV, p. io65.

Troj) passatz los drcx

De Dien , qoar es tan grossa

Vostra cobei'tatz.

G. FiavEiRAS : Sirrentes.

Vous passes beaucoup les commandements de

Dieu , puisque votre convoitise est si grosse.

Met ab Ieis mos ferma decs.

Gaccelm Paidit : Ar es lo.

Je mets avec elle mec fermes barrières.

Anar fors de nostres drcbs... de nostres ter-

rators exir... Los nostres drcbs.

OnL des Bois de Fr., i38o. t. XV, p. 633.

Aller hors de nos frontières... sortir de nos terri-

toires... Les nôtres frontières.

— Amende.
Que tas pogoesso penhorar e levar dexs

;

d'aquels dexs, que agues lo degniers dels cos-

sols de la gnarda la tersa partida.

TU, de 1274 , Arch. du Roj-. t M. 87b.

Qu'Us les passent saisir et lever amendes; de

ces amendes, que le degan des consuls de la garde

en eût la troisième partie.

a. Dkouibb, *. m., dégan, sergent, gnr-

dien d'un territoire, dont il surveil-

lait les limites.

D'aquels dexs , qne agues lo déguises delà

cossols de la guarda la tersa part... Fuscats

mètre deootkrs e guardas.

Tit. de 1274 , Arch. du Roy., M. B76.

De ces amendes ,
que le dégan dr» cnusuls de la

garde en eût la troisième partie... Que vous puissiez

mettre dégans et gardts.

Decha , nrXA , v. /. , tare , défaut

,

détérioration.

Femnas et enfanz petita

An nna decba commnnan.
Marcasri s : Doas cuidas.

Femmes et petits enfants ont une lare commune.

A ni 1 li i. l.i tal ml eu A.

Marcabris : Dirai vos.

A recueilli telle lare.

En laquai fornatz non ac mal ni deca.

Cat. dels apost. de Roma , fol. 70.

En laquelle fournaise n'eut mal ni détérioration

4. Df.chamkn, s. m. f
irrégularité.
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D'otiua* e de pois e de sos decuamens.

P. de Corbiac : El Dom de-

Des urines cl du pouls et de ses irrégularités.

5. Dechar, v. y pécher, tromper.

D'aqaeatz, Fus per l'a ou e nKr.HA.

G. Riocier : Pus amau.

De ceux-là , l'un pour l'autre trompe.

6. Endecs, s. /«., tare, défaut.

Son d'aaiels trop mal endecx.

Deudes de Prades , Au», casa.

Sont très mauvais défauts d'oiseaux.

Paubra cscudela...

Fan qnascas, qoe a ivdec.
Pierre d'àuveroiie : Bclb m'es.

Pauvre ccuclle... ils font cliacun
,
qui a défaut.

7. Enoechat, adj., taré, vicieux.

Endechatz e fatz a rêvera.

Le moine de Montai : : Gasc pec.

Taré et fait a l'envers.

Milha voldria estre F. si endechatz

Qnc de ,1111. rrgermes senber clamatz.

Roman de Gérard de Rossillon , fol. 53.

Mieux voudrait Folquet être ainsi taré, que pro-

clamé seigneur de quatre royaumes.

DECERNIR , v., lat. décerner*, dé-

cerner, ordonner.

Per aqaest prexen establiinen m eus»...
qae femna, etc.

L\u-luiau-,- de Montpellier, Toi. 3i.

Par ce présent statut nous ordonnons... que
femme , etc.

abc. r.AT. Dectmir.

a. Décret, s. m., lat, nicnvium, dé-

cret, décision.

Rotna, be sabelz

Que fort gren lar escapa

Qui an lor décrets.

Germonde de Montpellier : Greu m'es.

Rome , vous saves bien que fort difficilement leur

ëebappe qui écoute leurs décrets.

Fig. Un décret fiioc dreeburier.

P. Cardinal : Un décret.

Je fais un décret juste.

cat. Décret, rsp. port. it. Décréta.

3. Decretista, s. m., décrétiste.

Vos podetx valer. Verge, lay on legista

Non pot pro tener ni neguns decretista.

€n trolradour anonyme : Flor de paradis.

Vous pfiuvc* valoir, Vierge, la où légiste no peut

Unir profit ni aucun décrétiste.

DEC
anc. fr. MaUtrcs es arts décrétâtes.

Rabelais , Pronostication, cb. 5.

cat. esp. port. Decretista.

/|. Decretal, s. f. t lat. décrétais,

décrétale.

L'aigla, la Flora a dreitx tant communal*

Que no i val leia, ne i ten dan décrétals.

Aicarts del Fossat : Entre dos.

L'aigle, la Fleur (de lis) a des droits si évidents

que loi n'y vaut , ni décrétale n'y tient dommage.

Lo papa testiffica en saa décreta la qae, etc.

L'Arbre de Balalhas, fol. 189.

Le pape témoigne dans ses décrétâtes que , etc.

De laquai translatio parla la drcrrtals.

Cat. dels apost. de Roma , fol lOO.

De laquelle translation parle la décrétale.

Una decretal vaelb faire

Qae er segon razon bastida.

B. Carronel de Marseille , Coblas triadas.

Je veux faire une décrétale qui sera bâtie selon

raison.

cat. esp. port. Decretal. rr. Décrétale.

5. Decretalista, s. m., décrétaliste.

Legista , decretalista.

Leys d'amors, fol. 49.

Légiste, décrétaliste.

cat. rsp. it. Decretalista.

6. Dessersir, decerxir, y., lat. dis-

cernera, discerner.

Roma , ben DESSRRM

Los mais qn'om ne pot dire.

G. FiccEiRAS : Sirventes.

Rome, je discerne bien les maux qu'on peut en dire.

Vol qae ebascans décerna

Coin hom es cecs.

B. Zorci : Ben es adretgx.

Veut que cLacun discerne comment on est aveugle.

cat. isp. port. Discernir. it. Discernere.

7. Discretio, s.f.y lat. DiscRETio, sé-

paration , distinction.

Partitz en doas discrrtios de natnra.

Cat. dels apost. de Roma, fol. 167.

Partagé en deux distinctions de nature.

8. ElSSERNIR, KSSERKIR , ISSF.RNIR , V.

,

lat. jECERWERt?, discerner, distinguer,

indiquer.

De Dieu nou paesc paac ben parbjr,

Ni mot no us en sai yssernir.

Pierre d'Auvergne : De Dieu uou.
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vous en indiquer beaucoup.

Ien no sabria issbrxir

Los rostres bos aibs oi comtar.

Gavaidak le Vieux : Creaens , fis.

Je ne saurais discerner ni compter les vôtres

nonnes qualités.

Part, pas. Er sui de liels trop rissrreits.

B. de Yt n"i ,\ Doi n : Quan lo boscatges.

Maintenant je suis très distingué par elle.

Sobre totaa ea imkbjutz

Son prêts.

G. GoDt : Si 1 gen cors.

Son mérite est distingué au-dessus de toutes.

Saint Alexis refusant de dire son

nom s'explique en ces termes dans le

poëme qui contient sa vie :

Lo tnyeu nom non ea issernitz,

Per qn'iea no volh que sia dîg ;

Mas tug m'apelo peregri.

F. de S. Alexis.

Le mien nom n'est pas distingué, c'est pourquoije ne
veux pas qu'il soit dit; mais tous m'appellent pèlerin.

— Sage
, prudent.

Tan son plazens e bellas tas faîssos

De lieia qo'ieu am e bel parlar ebanzitz

,

Que, quan la vei, me cag far tuerhitz.
Goi d'Iisu : Ges de chantar.

Les manières de celle que j'aime sont si agréables

et si bel les et le beau parler si choisi
, que , quand

je la rois
, je crois me faire sage.

Li Lombartz son plus eserrit.
T. ne R. de Mm aval et de Bertrand : Bertrand.

Les Lombards sont plus prudents.

Substanùr. Car sens non ea grazitz

Mas per loa ssavRirm.
Arhaud de Marueil : Dona geuser.

Car sens n'est agrée excepté par les sages.

Adverbial Parlem plus isaxnirrr.

Romande Gérard de Rossillon , fol. io5.

Parlons plus sagement.

yt. Scernere,

9. Eyssf.rnimen, j. m., discours sage,

distingué.

N Aime ries nnlh rtsurrimek
No os aug dir, aoz sembla d'error.

T. d'Aimeri et d'Alsebt : Amicx.
Seigneur Aimeri, je ne vous entends dire aucuu

cat. Discernùnent. eap. Discernimienlo. port.

Discernimento. it. Scernimcnto.

DED 21

DECORAR, v., lat. décora ne, décorer,

orner.

Decoret Tavan dïcha glyeia d'an cibori

d'argen.

Cat. dels apost. de Roma, fol. 1 14.

il orna l'avant-dite église d'un ciboire d'argent.

cat. rsp. port. Décorar. it. Dccorare.

a. Dkcoratiu, adj.t décoratif, qui dé-

core.

Lntz e« de colora drcorativa.

Elue, de las propr., fol. a63.

La lumière est décorative des couleurs.

DECREPIT, lat. decrepitim, dé-

crépit.

SubstanH». En los décrépite non es possible.

Trad. d'Albueasis, fol. 56.

N'est pas possible dans les décrépits.

cat. Décrépit, zsp. port. it. Deerepito.

2. Decrepitat, adj.y décrépit.

Cnm els vielhs dkcrepitatz.

Elue, de las propr., fol. 77.
Comme ans vieillards décrépits.

3. Endecrepitat
,
ad/'., décrépit.

Enfant o vielb evdxcrrpitat. . . Es vielh,

ersecrspitat, de pane de sanc.

Trad. d'Albueasis , fol. 56 et 11.

Enfant ou vieux décrépit... Il est viens , décré-

pit, de peu de sang.

4. Decrepitut, s./., décrépitude.

O enfant petit, o viel en decrepitut.

Trad. d'Albueasis, fol. 34.

Ou enfant petit, ou vieillard en décrépitude.

cat. Decrepitut. rsp. Decrepitttd.

DEDICA.TIO, dedicacio, j. /, lat. de-

dicatio, consécration, dédicace.

La deoicatio de Saint Mtcqnel.

TU. de ta83. Doat, t. CLXXIV, fol. tq3.

La dédicace de Saint-Micbel.

Dkoicicio dels tabernacles.

Elue, de las propr., fol. 139.

Dédicace des tabernacles.

cat. Dedicacio. rsp. Dedicacion. port. De-
dicacâo. it. Dedkazwne.

2. Deoicar, v., lat. dejdicarc, dédier,

consacrer.
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Lo dou de savieza BUMOA et eatabli* per-

sona del tôt al serrai de Diea.

V. et Vert., fol. 4t.

Le don de sagesse consacre et éïablit une personne

entièrement au service de Dieu.

Part. pas. De la glieia de.... e Tac dedicada

de totz poubs.

Cat. dais apost. de Borna , fol. 73.

De l'église de.... et l'eut /./:,,• de tous points.

cat. asp. port. Dedicor. IT.

DEFESI, pefeci, s. /«., dégoût.

Si bos aozels cai en defesi
,

Que son bec adobar no ill denba
A vans qu'el defesis avenha.

Deudes de Prades , Auz. cass.

e par

un maître ignorant qui ne lui daigno arranger le bec

avant que le dégoût arrive.

Fig. Sorja d'aquest drfeci al desieir de coral e

vera sabeasa.

Trad. de Bide, fol. tt.

Qu'il s'c'Iève de ce dégoût au désir de la cordiale et

vraie science.

'
1 haï. , r»., dégoûter.

L'argent e l'aur

Don S. Toinas lo uefiqcet.

Brev. d'amor, loi. 188.

L'argent et l'or dont saint Thomas le dégoûta.

DEFUNCT, peffukt, atlj., lat. pe-

fuhcthj, défunt.

Apelaru tôt mort naFOHCT.

Elue, de las propr., fol. 67.

Nous appelons tout mort défunt.

1 m\ «n»i-t» ,). t, ... „ ,11, ., il 1 iitVil „n,i: rtxj rnani oen s.i inomer pf.ffi î*cta scpeiir.

TU. de 1394. Doat , t. M:\ll fol. atio.

Le mari doit ensevelir sa femme déjunte.

Substantif. Que cadau* dels hères aîa tal par-

tida de la beretat cnm lo dïpfuhz mandet.

Trad. du Code de Justin**, fol. M.
Que chacun des be'ri tiers ait telle partie de l'héri-

lage comme le défunt ordonna.

akc. cat. Defunct. sa». Difunto. fort. it.

Defunto.

DEIS, s. m.t dais.

Aselzes loa al nais mal,
Dl troubadour aNom ml : Seinor, vos que.

Asseyes-lesau dais royal

Ut, Dosel. port. Doccl

DEL
DELINQUIR, v., lat. delihqueiut, dé-

laisser, minqaer.
Sobre La donation de qaaranta livras diur-

QUESSOB.
Priv. conc. par les H. d'Angl., p. aa.

Moquassent sur la donation de quarante livres.

— Part. prés, substantiv. Délinquant.

DKL1HQUEIVTZ. ... De tOtZ los DELIil-

Cartulaire de Montpellier, fol. b».

Si quelque délinquant... De tous les délinquants

CAT. UT. FORT. Delinquir. IT. Delinqt

a. Di m i'v.'Mmim , s. m., quittance,

abandon.

Aquest nKsiJifQtiiMSMT prédit.

Tit. de taïa. Doat, t. C , fol. a^a.

3. RkLIWQUIR, REI.K3QUIR, V., lat. RE-

linquer?, laisser, abandonner, dé-

laisser.

So qn'bom plas dezîra e ten car

Devera qnasqns relihqcir e laissar.

Pons de Capdueil : So qu'liom.

Nous devons chacun abandonner et hisser re

qu'on souhaite et chérit le plus,

Per que cella coi iea obedia

Me h m.i >',x i s.

FOUQUÏT DE M VBSI 1! I.K : T.U1 ruov.

Parce que celle à qui j'obéis m'abandonne.

Part. pas. Iea me fora de ebantar reufiiouitz.

Paullt de Marm n.1.1 : Hatos non es.

Je me serais délaissé de chanter. ^
arc. fr. Ne ponr metchief que on feist du

cors ne le relinquiriès.

Joixvilur, P- »•

Désormais joti relenquù

Cest siècle qui est ont et vis.

homan du Henart , t. IV, p. 81.

Cenlz qui par la force et par la desloiaule

dea Sarrazins l'avoienl relenqm:

Bec. des Hist. de Fr., t. V , p. aoB.

Et le reste nubject à correction relinquir.

Jean M a rot , t. V, p. aoa.

ARC cat. Derelinquir. it.

4. Reliquias, s./., plur.y lat. reliquias,

restes, reliques.

Onravan las reliquias del prerios cors sans

V. de S. Honorât.

Honoraient les reliques du préeieu* corps saint
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hy rbliquias.

Philomera.
Nous y mettrons des relique*.

cat. hp. port. it. Reliquia.

5. Reliçuiab.1, s. m., reliquaire.

Portavo lo eeliqciari del dit sanct.

Tit. de i534. Doat. t. CIV , fol. 3i4-

11* portaient le reliquaire dudit saint.

cat. ReliquiarL MF. port. Relicario. it. Reli-

quiario.

DELIRjV., lat. deler*, détruite, ef-

facer.

"Vermelho es tan gafaot color que quan es

encorporat, a penas si pot Dtua qae no
laysbe alcan seohal.

Mexa el aelh degudaraent, uf.hu la tela et

las tacas.

Elue, de las propr., fol. a66 et 57.

Le vermillon est couleur si mordante que
, quand

il est incorpore* , à peine il se peut détruire de ma-
nière qu'il oe laisse aucune trace.

Mise à l'œil convenablement, elle détruit la toile

et les U.c..

Fig. Per diur nostre falhimen.

B. D'AuaiAC : Be volria.

Pour effacer notre faute.

A lu r gran tort las paabras gens delir.

Raimord or Castelrau : Mon sirventea.

A leur grand tort détruire les pauvres gens.

Contra '1s lanzengiers enveyos,

Mal parlans, per qui jois orlis.

Akraud de Mabueil : Belh m'es.

Contre les médisants envieux, mal parlant, par

qui la joie se détruit.

Substanti». ...En tem mais lo tien délie ,

Qu'an' antra saxon del morir

Non séria pes tan dolens.

G. Adhemar : Ben fora.

Je crains davantage le tien détruire, qu'une autre

ibis je ne serais point aussi dolent du mourir.

Part. pas. Qoant agro delidas las vinhas.

Cat. dels apost. de Rom* , fol. 180.

Quand ils eurent détruites les vignes.

Per cui fis domneys es drmtx.
P. Raimord de Toulouse : Pus vey.

Par qui fine courtoisie est détruite.

cat. Delir.

DEMEZIDA., s. f., effort, peine.

Pot hotnx passa r ses perdre se.

FoLquET DE LvRRL : E nom del paire.

23
Au port où,

perdre.

a. Dkmkzir, v., outrer, excéder, rendre

démesuré, exagérer.

Part. pas. Tôt araor ten per trefana

Qnan aniiex l'es démérite.

Arnaud de Cotiorac : Mout désir.

estasni exagéré.

Atresai m es tal dolor demexida
Qne ui don amors.

Perdioor : Tôt l'an mi ten.

Ainsi m'est telle la douleur démesurée que me
donne amour.

esp. port. Desmedir.

DEMONI, s. m., lat. oiExomum , dé-

mon, diable.

Foi tost temps de malenconi,

E mantinc obra de demort. .

Folquet de Maeaeille : Senher Diens.
Je fus toujours de mauvaise humeur, et je main-

tins œuvre de démon.

Los demoxu tengron aqnella nneg semblan

gUeya.

F. et Vert. , fol. 98.
Les démons tinrent cette nuit semblable

en cette église.

cat. Dimoni. esp. port. rr.

a. Demoïuayx, demon? at , s. m., lat.

DEMOifiAG/tf, possédé, démoniaque.
Révéla demokiaycs et es a demonis eon-

Eluc. de las propr., fol. 188.

Révèle les démoniaques et est contraire à démons.

"Vcnian demoriatx et eron delîvrats.

F. de sainte Magdelaine.

Les possédés venaient et étaient délivrés.

Demoriatx salvar poyra.

Trad. de Vévang. de Nicod/me.

Pourra sauver les démoniaques.

arc. cat. Dimoniat. esp. port. it. Demoniaco.

3. Endemomat, adj.y possédé, démo-

niaque.

Era fort aigraïuen erdimoriatx.

Cat. dels apost. de Roma, fol. 130.

Il était fort amèrement possédé.

Dysaeron qne clla era femna erdemoviada.

Hist. abr. de la Bible, fol. :) 1

Ils dirent qu'elle était femme démoniaque.
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*4 DEN
Substanùv. De gaerir lot xhdemoriatx.

Cat. dels apost. deRoma, fol. ao8.

De guérir le. possédés.

Cal endkmokiat lollgues la dolorgrant.

V. de S. Honorât.
Qu'il 6lat la grande douleur au possédé.

cat. Endemoniat. esp. Endemoniado. fort.

7. IT.

DENFRA, prép., lot. dk infra, dans,

dedans.

Erau dfnfra I'isla....

Derfra l'abadîa ac a, monegne vieyll...

DtrfFRA est an aoray enfant.

F", de S. Honorât.
Étaient dans l'Ile...

Dedans l'abbaye eut un vieux moine....

Dans cet an j'aurai enfant.

Prép. eomp. De mura* l'ermitage...

De derfra la cieotat.

y. de S. Honorât.
Du dedans de l'ermitage....

Du dedans de la cité.

Aire, car. Enfre. it.

DENER, DENIER, DI1VIER, s. m., lat. DE-

war«/w , denier, petite monnaie.
Tengutx de pagar .11. derers.

Cartulaire de Montpellier, fol. 218.

Tenus de payer deux deniers.

Cum fais dkjukrs c'om no pren.

P. Caediral : Jbesutn Crise
Comme faux deniers qu'on ne prend pas.

— Argent monnoyé
, espèces. '

Dumas de di versas monedas.

Philomeha.

Qoc per deniers perdonon qne qne sia.

Pors de la Garde : D'un sirventes.

Que pour de l'argent ils pardonnent quoi que ce

soit.

Perosi vos faillon dirier.

Gui de Glotos
ISÏ

Aoc. Lo dekier de Dieu de que pot bom com-
prit tôt quant rs.

y. et yen., foi. 34.

Le denier de Dieu dont on peut acheter tout ce

qui est.

Se feing cortes e non val on nEiriER.

Sordel : Can q'ieu.

Se feint courtois et ne vaut un

DEN
Mot parla r no val an DUES.

Roman de Jaufre, fol. 85.
Mon parler ne vaut un denier.

arc. fr . Deh doner le dater Seint Père.

L. de G. le Conquérant, 18.

Francbeiz nelor Lob an s nel preise nu denier.

Roman de Rou , v. ^3i.
Que... on ne face paiement de nos dzr-ikrs.

Ord. de 1364, Rec. dej ord. desR.de Fr.,

t. IV, p. 416.
cat. Diner. es». Dinero. port. Dinheiro. it.

a. Denairada, s./., denrée, ce qu'on

achetait pour un denier.

Qn'anc non agnem derairada.
Bertrand de Bobh : Rassa.

Qu'oncques nous n'eûmes denrée.

Fig. K aritat coin pra totas las bonas dbratra-
das e fay sien tôt cant ve al niercat.

y. et yen., foi. 34.
Charité* achète toutes les bonnes denrées et fait

sien tout ce qui vient au marché.

Dans le Roman de la Prise de Jérusa-

lem , Vespasien dit :

Les Jnifs achetèrent J.-C. trente déniera et
moi je donnerai pour on denier trente Juif h.

Et alors un chevalier s'adresse à l*em-

pereur :

Ien ne vuelh dekatrada.
Roman de la Prise de Jérusalem , fol. 19.

J'en veux denrée.

Et il prit trente Juifs, et paya son

denier.

Trea oxhairadas de pan Tan.

Charte de Mon/errant , de ia$o.

Trois denrées de pain l'an.

Une lettre de Gérard, évéque de
Tournai, de 11 5a, porle :

Sex deneratas panara et daos capones.

Martenrt. , Tlies. not>. anecd., 1. 1, col. 43a.

arc. fr. En sa main tenoit ou denier,

Si conmanda au tavernier

Que danrêe de vin H traie.

Ele me dist qoe j'en feisse danrrée; car teix

a un denier en sa borce qui n'i a pas cinq sols.

N. rec. defabl. et cont. anc, t. I, p. 338 et 190.

Ne li remaint mantel d'ermine

Ne sercot , ne chape fonce,
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DEN
Ne d'antre avoir ane danrie.

Fabl. et cont. anc., t. III
, p. 4 10.

Et t'ai bien mengié dens denrées

De novel miel.

Roman du Renart , t. Il , p. 22.

Vendre denrées de haobergerie.... icellea

denrées monstrer anx jnrrz do dit meatier.

Tona marcbans seront tenus de vendre

denrées et marchandises de mercerie.

Ord. des R. de Fr., 1407, t. IX , p. 307 et 3o4.

«sp. Dinerada. rr. Derrata.

3. Denairet, s, m., petit denier.

Un depairet aol qne mai pea...

E 1 dehairbt falsat aura.

Deldes de Prades , Poème sur Us Vertus.

Un petit denier, pourvu qu'il pèse la \ autage...

Et aura faussé le petit denier.

cat. Dineret. esp. Dineruclo. it. Danajuolo.

4. Ewdeiïayrar , v. , réaliser, convertir

en espèces.

Tôt t ant el ac ehde.vayret.

V. de S. Georges.

Il réalisa en espèces tout ce qu'U eut.

a»c. ra. Elle lea pent vendre et adenerer.

Ord. desR.de Fr., 1483, t. XIX
, p. 206.

DENT, s. m. et/., lat. m.mem , dent.

Soven mena
Lai la lengoa

On la deics a dolor.

MaRCABRCS : £n abrieu.

Souvent il mène la langue là où la dent a douleur.

Leva la man , fer ne 1' als dejcs.

R. Vidal de Bezaedus : En «quel.

Lave la main , l'eu frappe aux dents.

Gant perdra Toloaa, perdra la millier debt.

Guillaume deTudela.
Quand il perdra Toulouse, il perdra la meilleure

dent.

Loe. Diran entre dehs

Qo'ieo ani mal disent.

P. de BirssiGKAc : Sirventes.

Diront entre les dents que je suis médisant.

Ar n'ai dig pro, per qoe mas denz enclan.

Sordel : Can q*ieu.

Maintenant j'en ai dit assez, c'est pourquoi ja

clos mes dents.

Si qn'el dir no m pasaa las dbks.

Rakbaud d'Orange : Ara me» belh.

Tellement que le dire ne me passe pas les dents.

tu

DEN 25
Us

, per oc dir, non ant' obrir las niirs.

Alecret : A per pauc.
On tenl

, pour dire oui , n'ose ouvrir les dents.

No valdran dos agoilens

Al estrenher de las dews.

Giraud de Dorneil : Jois sia.

Ils ne vaudront deux fruits d'églantier au serre-

ment des dents.

a»c. va. Les dens avoit blans et raenns.

Roman de Parionopeus , t. I
, p. 20.

cat. Dent. esp. Diente. port. rr. Dente.

2. Dentat, adj\, lat. dfwtatmj, denté,

ayant des dents.

Animans deittate en qnaacnna mayaelha...

Totas bestias qnadrnpediaa dektadas.

Elue . de las propr., fol. 247.
Animaux dentés en chaque mâchoire...

Tontes bêtes quadrupèdes ayant des dents.

est. Dentado. rr. Dentato.

3. Dental, s. m., lat. dental*, araire,

sorte de charrue.

Saumada de deutals, i dener.

Cartulalre de Montpellier,, fol. !Ol5.

Une charge d'araire;, un denier.

cat. esp. Dental, rr. Dentale.

4. Dentelh, dentilh, s. m., lat. den-

ticulus, créneau, dentelure.

Sas tors e aiei dehtelh.
Roman de Gérard de Rossillon, fol. a3.

Ses tours et ses créneaux.

Vengoh son als deittelhs, on casens s'aferrna

.

Roman de Fierabras, v. 4358.
Ils sont venus aux créneaux, où chacun se tient

ferme.

Per dessus los dektilhs delà mors.

Ht du xv« siècle. Doat , t. CXLVII , fol. 282.

Par-dessui les créneaux des murs.

cat. Dentel/ô. «sp. Dentellon. port. Dentictdt.

it. Dentello.

5. Adens, adans, adv.
f sur les dents,

la face contre terre.

Envers o a tiens.

Romande Gérard de Rossillon , fol. 14.

Renversé ou sur les dents.

Tans n'i a de cacbs devers qne adaks.

Roman de Gérard de Rossillon, fol. 26*.

Tant il y en a de tombés à la renverse que sur

les dents.

4
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9.6 DEM
Lo jaian....

Qu'el vî cl sol jaxer adfns.
Roman de Jaufre, fol. 6l.

Le p. Jiit— qu'il vit iur le sol être étendu laface
contre terre.

akc. pr. Travercnt Dagoa lar Dea à adbhz se

giseit à terre.

Ane. trad. des Livres des Rois, fol. 6.

Lors se coucha a deux à terre...

Renart Ta fait cooehier adene.
Roman du Renart, t. Il

, p. £5 et 369.

An lict se met , puis envers
,
puis aderts.

Œuvres d'Alain Chartier, p. 553.

6. Esoektat, adj. t lat. edf.ntatoj
,

édenté.

Substantif. Del qnal si fa vianda als esDentatz.

Elue, de las propr., fol. 224.

Duquel il se fait nourriture aux édentés.

cat. Esdentegat. esp. port. Desdentado. it.

7. Dewthelar, u., se prendre aux dents.

Fig. Qui ah fais' amor denthela.

Bernard de Venzenac : Hueymais.

Qui se prend aux dents avec faux amour.

— Créneler, denteler.

Que tots los murs.... hom dewtei.be.

Tit. de i356. Doat, t. XCII1, fol. 209.

Qu'on dentèle tous les murs.

Part. pas. Pneys van a las fenestras del palaytz
DENTEI.HATZ.

Roman de Fierabras , v. 35o8.

Puis vont aux fenrtres du palais crénelé.

Que las tors eran autas e los murs dentel-
LATIi

Guillaume de Tudela.
Que les tours étaient hautes et les murs crénelés.

sp. Dentellear. it. Dentellare.

8. Co5TK\nETîTKYAR
,
r., cotitrc-mordre,

tourner les dents contre.

Orguelhs torna en canal

Per gnarsos, pies de grondilh,

Qn'cn estîn contra dentrya.
Marcabrus : Quan la.

Fierté te change en source a cause des goujats

,

pleins de gronderic, contre lesquels en été elle tourne

les dents.

9. Endentelhar, v., créneler, denteler.

Part. pas.

\i '1 pont de Martiple e '1 mur endentelé at.

Roman de Fierabras, v. 233o.

Il vit le pont de Marliple et le mur crénelé.

DES
10. Sobre oeîct, s./., surdent.

Per aysso vos es cregnda tan grands sobre-
dés».

Guillaume de Todela.
Pour cela vous est poussée si grande surdent.

cat. Sobredent. esp. Sobrediente. port. Sobre-
dente, it. Sopraddente.

DEPUTAR, v., lat. deputar*», députer,

destiner.

Part. pas. Legnat per lo Saint Payre et dépu-
tât en aquela causa.

Chronique des Albigeois , col. 102.
Légat pour le Saint-Père et député pour cette

cause.

Députât* tant per la clercia quant per la

nniversilat de la villa.

Tit. de i.3o8. Doat, t. LIV, fol. 166.
Députés tant par le clergé que par la commune

dcla,ille.

Una n'i ha qne es depotada a portar calor
natural.

Elue, de las propr., fol. 63.
U y en a une qui est destinée à porter chaleur na-

turelle.

cat. esp. Deputar, diputar. port. Deputar. it.

Deputare.

2. Dfputador, adj., devant, qui doit

être député.

Cascun an deputadors.
TU. du nos siècle. Doat. t. CXV1II, fol. 35.
Qui doivent être députés chaque année.

DERUI1EN, s. m., ravin, précipice,

lieu bas.

Ara s'en vay la o»t per an gran drruben.
Roman de Fierabras, v. 3gt2.

Maintenant l'armée s'en va par un grand ravin.

anc. pu. Par la forest vont le roi tnit cerchants
Par ces vallées et par ces desrubants.
Roman de Géranl de Vienne, v. 3793.

Quant fut jeté petit al flan del desruban.

Lai du roi Ilorn , fol. t.

esp. Dcrrumbamiento. it. Dirupamento.

DES

,

prep., de tpso, dès, depuis.
Des lo temps Rotlan.

Bertrand de Born : Mon chao.
Depuis le temps de Roland.

Des aqnel dia qu'el dos fo faitz.

Tr. du Code de Justinien , fol. 99.
Dis ce jour que le don fut fait.
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DES
Ane. va. Le cbastel qui siet sur la mer, dès

l'une mer jusqnes à l'autre.

JowvaLK, p. 108.
cat. asp. poaT. Desde.

Adv. camp. Dis ex sai

Entro en la Tnrqaia

E dans en lai

Entro part Nonnandia.
P. Cardinal : Tais caia be.

Depuis em çà jusqu'en la Turquie, et depuis en
là jusques outre Normandie.

Mais non ac tan gran joia des aicel temps
EW SAI.

Guillaume de Tudela.
Mai* il n'j eut si grande joie depuis ce temps ençà.

ahc. aap. Desi adelante quantos que y son.

Poema del Cid, v. 750.

a. Desque, deisqub, conj., dès que,
lorsque.

....Non ea reisqoe paosca ben gardar
Son regisine totz sois sea vaiedors

,

Desqd'cI troba aos vasals traidors.

Aimeri de Ptcuii-Aiît : Toi» hom.
Il n'est roi qui puisse bien garder son royaume

tout seul sans alliés, dès qu'il trouYe ses vassaux
traîtres.

Mas desque vi quel cors l'era carojati.

Gjbaud de Borneil : Quai
Mais dès que je vis que le cœur lui était

Perqu'icu ai près de mi cura

DusQc'ieo aie en goiaa

La plus bella d'amor.

B. de Ventadour : Tant ai

C'est pourquoi j'ai pris soin de moi dès que j'eu*

en vue la plu» belle .l'amour.

amc. va. Dex ke bel tems é bon vent orent.

Roman de Rou, v. 6926.

arc. esp. port. Desque.

DESC , s. m. y lat. disc«j, desque, sorte

de panier rond cl sans anse.

Voyez Du Cance et Carpektier au

mot DESCA.

Tôt collier qne porta descz pagna 1 dener
Cartutaire de Montpellier, fol. 107.

Tout portefaix qui pone desques paie uu denier

En un desc aportada.

Brev. d'amor, fol. 157.

Apportée en un panier.

DESE, dece, desen, desse, adv., sur-le-

champ, incontinent, immédiatement.

DES
T'en vay, ebanso , DEsa

*7

Putoleta : Ancmais.

Cbanson, va-t'-en sur-le-champ en Aragon.

En resors de mort al ters dia

Et en enfern n'anet nsca

Per nos salvar.

Pierre d'Auvergne : LoSenher.

de mort au troisième jour et en alla

Els norelh fuelh naysson deseic.

Rambaid d'Orange : Ab nou cor.

Les nouvelles feuilles naisscut immédiatement.

— Assurément, certainement.

Ela pot o far desse.

Bertrand Carbonel : Cor digua

Elle peut le faire certainement.

S'ilh de me non a merce

,

Pot saber que murai desk.

Gaocelm l'umr : Ab 1

Si elle n'a merci de moi, elle peut savoir que je

mourrai certainement.

Conj. comp. Desse que sercm rengut

Mesclara '1 torneys per cambo.
Bertrand de Born : Lo coms m'a.

Sitôt que nous serons venus il mêlera le combat

dans le champ.

E '1 cavayer desse qoe venc.

R. Vidu de Bezauduk :]

Et le chevalier dès qu'il vint.

DESERT, s. m. y lat. désert///// , désert.

Dezert ea laoc aspre e sec.

V. et Vert. , fol. 99.
Désert est lieu âpre et soc.

E'1 rossinbol aug ebantar el désert

Autet e clar.

R. Jordan vic. de S.-Ai»tonin : Vert sou li.

Et j'entends le rossignol chanter haut el clair au

désert.

En bestias monstruozas et estranbas

,

jorment els drsertx copioza.

Elue, de las prvpr., fol. l65.

Abondante en bétes monstrucuM

surtout aux déserts.

Semblaria m , tan la deair,

Ab lieys, paradis us déserte.

Arnaud de Marueil : A guisa de.

Avec elle, Uni je la désire , un désert me 1

Fig. Per las malas bestias del dezert d'aquest

V. et Vert., fol. 95.
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a8 DES
Par les méchante, bêles du désert de ee i

cat. Désert, esp. Desierto. port. it. Deserto.

a. Désert, adj., lat. déserta, désert,

abandonné, dépourvu.
Quant lo noble Loys ta vi disert e traits

per los siens.

Cat. des apost. de Roma, fol. ufj.

Quand le noble Louis se vit «

par les siens.

Comtet Ihi de Job com fon deserb.

Roman de Gérard de RossUlon , fol. «7
11 lui conta de Job comment il Tut

Estarias sinqnanta très ans

Déserta.
F. de S

Ta demeurerais cinquante-trois

Son DRSRRTAS Us Salas.

Roman de Gérard de RossUlon , fol. 5»
Les salle sont désertes.

Fig. D'aqui nays la gens dezzrta

De prêts
, q'us non anza parlar.

Giraid DE Bon M ElL Aham «jue.

De là naît la gent dépourvue de mérite, de ma-
nière qu'un seul n'ose parler.

arc. pr. Je suis désert, destrnit et désolé

Eustacxe Deschamps
, p. 3.

Les nobles, le clergé, les bourgeois et le

cornu 11 peuple de ce royaume sont à peu près
tons désers et destrnits.

MoSSTRELET, t. I , fol. o55.

cat. Désert, rsp. Desierto. port. it. Deserto.

3. Deserer
,
v. t lat. deseberc?, déserter,

abandonner.

Part. prés. Fa aquo que no dea , si la gracia de
Dietu es dezxrent et dezamparant.

Elue, de las propr.j fol. a3.

11 fait ce qu'il ne doit , s'il est désertant et aban-
donnant la grâce de Dieu.

4. Desertar, v., rendre désert, ruiner,

ravager.

Déserta»
, per lo cam fan gran masil;

Aissi van per l'estorn cum estorbil.

Roman de Gérard de RossUlon, fol. 38.
Ils ravagent, font une grande boucherie par le

camp; ils vont ainsi à travers l'armée comme un
tourbillon.

arc. pr. Paenz unt la vile alumëe
E l'abeie désertée.

Romande Rou.v.Ufr
Pour les Ueus désertez refaire.

G. Guabt , t. I
, p. 5a.

Mars qui met sa

Par des

; t liv. VI.

Massillon , dans son panégyrique de
saint Bernard, s'est également servi de
ce root dans l'acception active.

La force de ses discours
,
qui pensa déserter

la France et l'Allemagne , en inspirant aux
peuples le désir de se croiser, passa pour in-

discrétion et faux zèle.

cat. Esp. port. Desertar. it. Desertare.

DESNI, s. m., duvet.

Cant a gitat tôt lo dzshi

Com apela pel foleti.

Del des de Prades , Au», cm.
Quand il a jeté tout le duvet qu'on appelle poil

DESNOT, s. m., antiphrase, moquerie,

injure.

So que nos apelam cogot.

Deudes de Prades , Au», cass.

d'appeler, presque par

Ayso apren c'ap nostrès pot,

E l'altre ten cais eis deshot.

Deudes de Prades , Poème sur les Vertus.

Il apprend ce qu'il peut avec les nôtres , et il lient

le reste quasi même moquerie.

anc. esp. Le fttero juzgv , Iib. XII

,

tit. 3, p. 1 85 , contient un litre sur les

injures et moqueries :

De los dehcesto s y de las palabrasydiosas

.

DESPIEG, DESPiEYT, s. m., lat. despec-

t«j, dépit, mépris.

Car despieo mi capdell' et ira m guia.

B. Calvo : S'ieu ai perdut.

Car dépit me gouverne et colère me guide.

Loc. Tôt o fassam en despieo del gilos.

Vit TROUBADOUR aronyme : En un vergier.

Que nous fassions tout cela en dépit des jaloux.

En despi et de Maometb, elh la va trenquar
tota.

Phoomera.
En mépris de Mahomet . il va la trancher toute.

arc. cat. Despeit. rsp. Despecho. it. Dispetto.

ff
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DES
a. Despechaher , s. m., mépris, injure.

Qae'l fesso tans dbspecharirns,

Lm! yen plane e 'n plor e'n sospir.

Passai de Maria.

Qu'ils lui fissent si grands mépris, hélas ! je gé-

mis et j'en pleure et j'en soupire.

abc. v ii
.
Lo despeitement del inonde.

Sermons de S. Bernard, Gloss. sur Joinville, p. 4-

awc. esp. Despechiamento.

3. Despechables
,
adj.y méprisable.

Non pas tan solamens de servir e de obezir

«la maiors, tuays als itienora, et en cant lo

servixi es tnays despecsarles.

V. et Vert., fol. 54-

Non pas tant seulement de servir et d'obéir aux

supérieurs, nuis aux inférieurs , et d'autant plus

que le service est plus méprisable.

auc. m, Jeans issu en semblance peccable

En simple estât des mondains despicable.

Fourqué , V. de J.-C, p. 8f>.

4* DESrECHAR, OESPEYTAR, !>., lat. DES-

pectarc?, mépriser, faire peu de cas,

honnir.

... Fais Jazieua ferir e dewecbar.
Passio de Maria.

. .. Frapper et honnir les faux Juifs.

Pns qu'en peccat delieitas

E ton criator despeytas.

P. Cardinal : Jhesum Crist.

Puisque tu te plais dans le péché et tu/«ij peu de
cas de ton créateur.

Part. pas. El filh de Dieo, el rey deU ccls,

Fon DEsrscBATz per no fizels.

Passio de Maria.
Le fils de Dieu , le roi des cicux , fut méprisé par

les non-fidèles.

arc. pu. Et à creslientê despire

S'estoit cele gent enhardie.

Gt'ILL. Guiakt , 1. 1 , p. 35.

E qni despil les povres il sera Jespiz de

Dien.
Ree. du Hist. de Fr. t t. III , p. 296.

Molt la reqoist, roolt li pramiat.

Mais ele dn tôt le despit.

Fabl. et rouf, anc, t. II
, p. 96.

cat. Despitar. bsp. Despechar. it. Dispettare.

DESTINAR
,
v., lat. destinarc, destiner.

DESTurrr et trames per predicar la fe , etc.

Cat. dels apost. de Roma , fol. 8.

11 destina et transmit pour prêcher la foi, etc.

DES 29
Part. pas. le os am , qnalqne dans m'en sia

Destinât* ni a venir.

Berenger de Palasol : Dona si tots.

Je vous aime , quelque dommage qui m'en soit

destiné ni k venir.

Hom es destinât a gloria et a salvacio.

Elue, de las propr., fol. 5.

L'homme est destiné k gloire et à salut.

CAT. RSP. PORT. Destmur. IT. DCStÙtare.

1. Desti, s. f. , destin.

Aras m' es cregntz marrimens ,

E moc per nn «vol drsti.

Raimond de MiRAVAt : Ben aia.

Maintenant amertume m'est accrue, et elle pro-

vient d'un mauvais destin.

cat. esp. po«t. n. Destino.

3. Destinada, s./., destinée.

Aitala ea ma destinada.

Marcabrls : Lanquan.

Telle est ma destinée.

Jorn de mala destinada.

Los XK signes de lafi del mon.

Jour de maie destinée.

it. Destinata.

4. Destinacio, s.f., lat. destinatio,

destination.

Pnlmo... a recepeio d'ayre en si, et n des-

tinacio de part de fora.

Elue, de las propr., fol. 5a.

Poumon... a réception d'air en soi , et a destina-

tion de par dehors.

anc. cat. Destinacio. esp. Destinacion. port.

Dcstinaçâo. it. Dcstinazione.

5. Destinvnes, s. m. f destinée.

Segon aiso par

Ou' astr' es destinatjes

Donalz a totas res.

Pi\T de Moss : Al bon rey.

Selon cela il parait qu'astre est destinée donnée

a toutes choses.

6. Destinatiu, adj., destinatif, qui est

destiné.

Als membres impnlsin et destination

Elue, de las propr., fol. 30.

Impulsif* destinatif*ux membres.

7. EicnESTiNAR, v. destiner.

Part. pas. Ben es totz jois a perdr' ebdestinatz,

Que es perdutz per la lnr devinalha.

B. de Ventadour : Per mielb* cobrir.
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3o DET DET
Tout plaisir est bien destiné i se perdre , vu qu'il

est perdu par leur calomnie.

it. Jndestinare.

8. Endesti, s. m., signe, augure.

Motz y aura greu endesti.

Los XV signes de lafi del mon.
Il y aura plusieurs signes terribles.

9. Endïstinada, s.f., destinée, augure.

CaU fo FenDESTINADA
Qu'il niatero Jnzieu...

E dénia volray movre per bona *n destina da.
Roman de Fierabras , v. ^Çifkf et ^960.

Quand fut la destinée que les Juifs le matèrent...

Et demain je voudrai mouvoir par bon augure.

10. Predestinar, v., lat. predestiwarc,

prédestiner.

Part. pas. Per c'om sap et enten...

So qn' es predestinat.

Nat de Moîts : Al bon rey.

Par quoi on sait M entend... ce qui est prédestine.

Aquill «ou demex prédestinât.

Brev . d'amor, fol. l3.

Ceux-li sont donc prédestinés.

Substantiv. Nombre delà predestiwatz.

Elue, de laspvopr., fol. ta.

Nombre des prédestinés.

cat. xap. port. Predcstinar. it. Prédestinai*.

11. Predestinatio, predestinacxo, s.f.,

Jat. pr edfstinatio
, prédestination.

Predestinacio es preordrnacio de Dieus, se-

gon laqaal bom es destinât a gloria et salvacio.

Elue, de las pmpr., fol. 5.

Prédestination est une préordonnanec de Dieu

,

selon laquelle l'homme est destine à gloire et à salut.

De la prédestin a l'm del* rlegilz.

Brev. (Tamor, fol. 12.

De la prédestination des élus.

cat. Predestinaciù . esp. Predestinacion. port.

Prtdestinaeào. it. Predestinazione.

DET, s. tn.y lat. mgittis, doigt.

E *ls vostres dsts grailes et plas.

A i s ai u de Marueil : Dona genscr.

Et vos doigts délicats et effilés.

Loc. Ai tau vezis cuiu es lo detz de l'on ''la.

A. Damel : Lo ferm.

Autant voisin comme le doigt est de l'ongle.

Un perlas de dos detz.

Lie. de Sydrac, fol. i3p.

Un trou de deux doigts.

Pro9. Qt • oba foc ab dit lo qer.

Un troubadour anonyme : Seigner N enfants.

Qui a besoin de feu le cherche avec le doigt.

cat. Dit. «sp. po»t. Dedo. it. Dito.

DETZ
,
in \, adj, numéral, lat. tst.cem, dix.

Adject. Qo'ab bel semblait m'a tengut en fadia

Mua de detz ans.

Folocet de Marseille : Sitôt me soi.

Vu qu'avec beau semblant m'a tenu en mépris
plus deoVr ans.

Dex sestiers de froment.

TU. de 1236. Doat, t. CXXXIX, fol. 3.

Dix setiers de froment.

Substantiv. Entre mil non cog n'aïa dete

Qae del tôt pnescon retener

So qne mon sens ampara.
Gavalda» le Vieux : len no sui.

Je ne crois pas qu'entre mille il y en ait dix
qui puissent retenir entièrement ce que mon esprit

apprend.

cat. Deu. esp. Diez. port. Dez. it. Diece.

1. Dezen, adj. ordinal, lat. duciuus,

dixième.

Al dezen jorn issiran fors

Tugz que s'i ceran rescos.

Los XV signes de lafi del mon.
Au dixième jour sortiront dehors tous ceux qui

s'y seront caché*.

Elis trameto la desena part.

PuiLOMENA.
Us transmettent la dixième part.

Substantiv. Salh de Scola es lo deees.

Le moine de Montavdon : Pus Peyre.

Saïl de Scola est le dixième.

Ab sol qu'il agues lo deze

De la dolor fer' e mortal.

FoLQCET DE MARSEILLE : A pauc dt.

Pourvu qu'elle eût le dixième de l.i douleur cruelle

et mortelle.

cat. Desé. esp. Deceno. port. it. Decimo.

3. Dezenament, adv., dixièmement.

Dezenamemt requier atencio.

Elue, de las propr., fol. i5.

Dixièmement requiert attention.

4. Dezesete, adj. ordinal, dix-septième.

En lo dezesete dia

De setembre.

Brev. d'amor, fol. a?.

Dans le dix-septième jour de septembre.

roRT. Dezesete.
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DET
5. Dus* , s. m., dixième, sorte d'im-

position.

Desers, vîngtens, gabellas o antres emposts.

Statuts de Provence, Julier, t. I
, p. aJk).

Dixièmes, vingtièmes , gabelles ou autres impôts.

6. DrsKWA, s.f., dizaine, dixième, sorte

d'imposition.

Désiras, vingtenas ho antras impositions.

Statuts Je Provence, Julien , t. I , p. 259.

Disaines, vingtaines ou autres impositions.

—- Troupe de guerre.

Apparelhat «m son arnes, am tota ta de-

sera, per visita r las portas.

Tit. de i3<)o. Doat, t. CXLVII, fol. 176.

Préparé avec son Uarnois , avec toute sa disaine,

pour visiter les portes.

DET 3i

7. Dezenari, s. m. y dizainaire, qui se

divise par dix.

Toi antre dezerari, qnal es .xx. qne es doas

vet» .x.

Elue, de las propr., fol. 279.

Tout autre dizainaire, tel que est vingt qui est

sis dix.

8. Df.ga, degca, s. m., lat. deca/mm,

décan, supérieur de dix, doyen.

Aqnist dega sian elrgit que l'aba:

nen lnr pnesca partir lo fays.

llcgla de S. Beneseg, fol. 38.

Que ces décans soient élus de façon que l'abbé

puisse avec sécurité leur partager le fardeau.

FetE nna glyeia collegiada e establi aqni

.t. DIGUA.
Cat. dels apost. de Borna , fol. 217.

Il fit une église collégiale et étalilit là un doyen.

cat. Dtgd. esp. Dccano. port. Deào. n. De-

A tout capilaine et disenier qui ait été com-

9. Degasia , s. f. , décanie , doyenné

,

troupe de dix.

Sia gttatz de la degaria.

Régla de S. Beneseg, fol. 38.

Soit chassé de la décanie.

10. Desexier, dexenier, s. m., dizenier.

A tôt capitani e deserier qne sia estât or-

denat a la defensa... A far conestablias, et cen-

teniers, et cinqnanteniera, et deeeriers.

Tit. de 1390. Doat, t. GXLVU , fol. 173 et 28a.

teniers, et cinquanteniers , et diseniers.

arc. cat. Déserter. %

11. Desembbe, s. m. , lat. decembre/h,

décembre.

Desembees es dig lo dotzes.

lirev. (famor, fol. 48.

Le douzième est dit décembre.

cat. Desembre. arc. esp. Decembrio. esp. mod.

Diciembre. port. Dezembro. it. Dicetnbre.

12. Décima, dessima, s. f. , lat. dé-

cima, dime, décime.

Las dessima s de totz los frnez de la tiena

terra métras en la inayondel tien senherDieu.

Uist. abr. de la Bible, fol. 3q.

Tu mettras en la maison de ton seigneur Dieu

les décimes de tous les fruits de la tienne terre.

Car ses la décima non es

Us tan caut qu'en armes nn lenh.

P. du Vilar : Sandats vermelhs.

Car sans la décime il n'en est pas un si ebaud qui

en armât un navire.

cat. rsp. Décima, port. Dezima. vc. Décima.

13. Décime, s. ni. , dîme.

La viscomtessa dec lo décime de tota sa terra.

Titre de 1 160.

La vicomtesse donna la dime do toute sa terre.

port. Dizimo.

14. DESMF , DEIME
,

DEYME, DEUME ,

deme, s. m.j dime.

Pcnre los desmes segunt la M... Dona tos

dûmes en alegresa... h'J desme de t'eira e

de ton troil.

Trad. de Bède, fol.
ùfi.

Prendre les dîmes selon la loi... Donne tes dîmes

en allégresse... Et la dime de ton aire et de ton

E '1 deime de Puy (Cavalier dec a Dio.

Titre de 1090.

Et il donna à Dieu la dime de Puy-Cavaher.

Detmes o autias drechuras.

Brev. d'amors, fol. 127.

Dîmes ou autres droits.

E'1 deroandon mil tans qne no pot faire,

Qu'en lo diome séria ben redens.

Elus de Babjols : Pus 1a belba.

Et ils lui demandent mille fois tant qu'il ne

peut faire, va qu'il serait bien rendant avec la

dîme.
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3a DEU
De totas mas divicias

Doni dem es e premicias.

Bref, d'amor, fol. 96.

Je donne dimes et prémices de toute» rues ri-

ebaasea.

cat. Débite, ur. Diezmo.

15. Deimari, s. m., dimcric.

Las terras que so el deimari de, etc.

Tit. de 1376. Dovr, t. LXXXVII , fol. 45.

Le» terre» qui «ont à U dimerie de , etc.

16. Dmamen, s. m., dîmeric.

De Carie Martel, que tolc los demamihs.

P. DE Couuc : El nom de.

De Charles-Martel, qui ravit le» dimerie*.

17. Deimaria, s. f. , dîmerie.

En tota la parochia e deimaria.

Tit. de iaa3. Arch. du Roy., J. 3 18.

En toute la paroisse et dimerie.

Aitant comma te la m ;m aria ni la parro-

qnia de Sancb Salvador.

Tit. de ia58. Doat , t. CVI , fol. 168.

Autant comme contient la dimerie et la pa-

roisse de Saint-Sauveur.

18. Desmar, v., lat. dfc/marc , tlîmer,

décimer.

"Vos drsmara vostras fedas.

Hit t. abr. de la Bible, fol. 35.

cat. Delmar. Rsr. Dezmar. port. Dezimar.

ït. Decimare.

DETERIORAR, v., du Ut. detrrior
,

détériorer.

Part. pas. détériorât en aocuna maneyra.

Ord. des R. de Fr., 146a, t. XV, 477.

Détérioré en aucune manière.

cat. »sr. port. Deteriorar. it. Deteriorare.

DEUS, DiRUS, s. m., lat. Deus, Dieu.

Evers Diu era tôt nos afix.

Poème sur Boece.

Toute sa confiance était envers Dieu.

Sapcba Dieo retetier

Et onrar e temer.

Arnaud de Marueil : Rasos es.

Par ext. En la cort del ver Dieu d'amor.

Richard de Tarascon : Ab taa de.

En la cour du vrai Dieu d'amour.

Intcrj. E quant aatre la razona

,

DEU
Dibus ! lo sien tort m' ocliaixona.

B. de Ventadour : La doussa vots.

Et quand autre la raisonne , Dieu '. elle me repro-

che son tort.

Intcrj. eomp. Amaire, si Duo ador!

Sni ieo fis.

Giraud de Bornfii. : La» co m' ave.

Comme j'adore Dieu .' je suis amant fidèle.

Dirus vuelba blastues non l'an segoen 1

Deudes de Prades : Ai! s 'ieu pogue».

Dieu veuille que blâme ne l'aille pas suivant'

Confonda as Drus!

A. Daniel : Si m fos «mors.

Que Dieu von» confonde !

Dieu laa ! fur soi de cadeoa.

T. de P. d'Auvergne et de B. dr Ventadour :

Amicx.
Je loue Dieu '. je suis hors de chaîne.

Loc. Senbors, a Diru siatx.

Bertrand d'Allamanon : Lo seglc.

Seigneur, a Dieu soyet !

Mais mi notz a Diru siatz

Qoe Dirus tos sal no m'ajuda.

Cadrnet : Amors e com er.

A Dieu sojei me nuit plus que Dieu vous sauve

ne m'aida.

arjc. fr. Et je m'en rois, a Dieu soyez.

Roman du Renart, U II
, p. 35».

A Dieu soies vos commandez.
Nouv. rec. de fabl. et conl. ane., t. II , p. 375.

Bien vous pnis, ce me semble,

Dire Dieu gard et adieu tont ensemble.

C. Marot, t. H, p. 191.

cat. A Dieu sian, germa meu.
Gezophylacum catalano-latinum , p. 3lO.

Qoe
, per Dieu, sol lo parlars

M'adntz tais cent bons pensa rs.

Giraud de Borneil : S'era non.

Que, par Dieu, seulement le parler m'amène

telles cent bonnes pensées !

Dona , per Dieu, aiatz en ebauaimen.

Almeri de PeguilAIN : Domna ,
per vos.

Dame, pour Dieu, ayes en attention.

anc. fr. L'ancien français, après

avoir employé les expressions par Dieu,

mort Dieu, etc., les changea en par
bleu, par biu, mort bleu, mort biu, etc.

L'habitude des jurements, enracinée

dans les mœurs, produisit ces modifica-

tions, pour échapper aux peines portées

par les ordonnances du xm« siècle

Digitized by Google



DEU
contre ceux qui juraient par le nom lie

Dieu.

Mat merce n' aura , a'a Duo plai.

liamun de Jau/re, fol. Ha

Mail il en aura merci , s'il plaît à Dieu»

Qoe Disc ni ley ni ben non an.

Gihald SE BoRRElL : A l'Itonor Dieu.

Qui n'ont ni Dieu ni loi ni bien.

Per amor de Dtao, mi faxrs,

Ma dompna ,
qoalque bon aaber.

B. de Ventado ua : Bel m'es.

Par amour de Dieu, que mt doouât , ma dam*-

,

quelque bonne raison.

Fan totz lur Dieo del a*er.

P. Cardiral : Sitôt non.

Font tous leur Dieu de la richesse.

Car hom carnal e gloto fa son Dieo de so

entre.
y. et Vert., fol. loi.

Car bomme cbarnel et glouton fait son Dieu de son

Non sai antra de sotz Dxao

Que bona ni bella sia.

AzemaR LE ÎJoiR : Ja d'ogan

Je ne tau autre dessous le ciel qui toit

ni belle.

awc. »R. Où troverons lo Deu d'amor.

Nouv. rec. defabl. et cont. anc. t 1. 1 , p. 36*1.

Al chevaler ad remembré

De quel péril Deus l'ont jeté.

Marie de France , t. II , p. qO^-

cat. Dtu. Etr. Dios. port. Dcos. it. Dio.

De n in a , t. II , p. 7, atteste que l'an-

cien italien disait Deo.

Le mot damne , dame, seigneur, se

joignit souvent à celui de deus.

Ja dame Diecs no m'asir Un
Qoe ja pneia vira jorn ni mea.

B. DE Ventadour : Non et meravelha.

Que jamais le seigneur Dieu ne me baisse tant

que je rire jamais entuite jour ni mois.

abc. ra. Quant dame-Dicx lor monstre

Le saintnaire précieux.

Roman de ta Rose, v. 2-38.

• Biaz nies, dit Karles, à dame-Deu aleiz. >

Roman de Gérard de FUnne. BeeexR ,
r. 6*4-

a. Dea, *./., lat. dea, déesse.

D'Ulixes

Com dea Venus fes périr.

GiKAtJD de Calersor : Fadct joglar.

II.

DEU 33
D'Ulysse comment la déeste Vénus le fit périr.

Mas qaar esta per si meteytha, l'apelaTo

dea Testa.

Elue, de las propr., fol. 157.

Mais parce qu'elle est par elle-même, ils l'appe-

laient déesse Vcsta.

arc. cat. Dea. Diosa. port. Dtosa. it.

3. Deiessa, diuessa, s.f. t déesse.

De las gransas rlels homes fo ATeintera faits

DRUESSA

.

Trad. de Bide, fol. 5.

Des murmures des hommes la Fortune fut laite

déesse.

Caio qae sia dicessa de Us forets.

Elue, de las propr., fol. 117.

lis croient qu'elle soit déesse des foréU.

4. Deitat, s.f., lat. deitatcv/ï, déité

,

divinité.

Selh Dieo prec qne fêta trinitat

De se mexeis en deitat.

Guillaume moine de Bexiers : Quascus plor.

Je prie ce Dieu qui fit b trinité de lui-même en
divinité.

Per vertat de la Deitat.
Brev. d'amor, fol. î.

Par vertu de la Divinité.

cat. Deitat. tsp. Deidad. port. Deidade. it.

Deità.

5. Deviw, divin, adj. , lat. divhuu,
divin.

On qne s' an , lo devis poders

Sap cal elerex fai booa via.

B. Carbohel : Tans ricx.

Où qu'il aille, le divin pouvoir tait quel clerc

fait bonne voie.

La dit ira misericordia socor als repentens.

Trad.de Bède, fol. 5t.

La divine miséricorde porte secourt aux repentants.

cat. Divin, esi». port. rr. Divino.

6. Divinal, adj., divin, de Dieu.

.111. son apelladas ditirals... son apella-

das m vi » al s, car endresson e adordeno lo

cor a Dieo.
F. et Ftrt., fol.

fyj.

Troit sont appelées divines... elles sont appelées

divines parce qu'elles redressent et dirigent le

vers Diea.

ARC. CAT. ARTC. ESP. PORT. Divinal. IT.

7. DiVINITAT, S. f. , lat. DIVINITATcVW

,

divinité, théologie.

5
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34 DEU
Segon sen natnral

Et eU DITIHITATX.

Nat de Mons : Sitôt non es.

Selon sens naturel elle est divinité.

Un estribot farai que er root roaistrat*

De inotx novels e d'art e de diviritatx.

P. Cardinal : Ud estribot.

Je ferai un estribot qui »era très savaut de mot»

nouveaux et d'art et de théologie.

arc. m. Diviniuz qni est science espéritable.

Rctebelp, 1 , 179.

cat. Divinitat. esp. Divinidad. port. Divini-

dade. it. Divinità.

8. Deificar, v., déifier.

Part. pas.

Fo deificada , et corn diuesa hondrada.

Ktuc.de las propr., fol. t5?.

Elle fut déifiée, et comme dresse honorée,

xar. port. Leijxcar. it. Dcificare.

g. TEOLOGIA, THEOLOGIA, S. f. , lat.

THKOLOGIA, théologie.

Es tripla iherarchia

D'angels, segon teolooia.

Brev. d'amor, fol. 19.

La hiérarchie des ange» est triple, selon la théologie.

M est i l- en sancta throlooia.

TU. de i4a8, Hist. de Nîmes, 1. 111 ,
pr., p. aa8.

Maître en sainte théologie.

cat. B*p. Teologia. port. Thcologia. it. Teo-

logia.

10. Theoi.ogian , s. m., du lat. theolo-

qus, théologien.

Ien no aoi trologias.

Brev. d'amor, fol. a.

Je ne suis pa» théologien.

cat. Teôleg. rsp. Teôlogo. port. Theologo.

». Teologo.

11. Throlocical, atlj.f du lat. theolo-

gicwj, théologal.

Très vertntx tbfologicals.
Brev. d'amor, fol. l3g.

Trois vertus théologales.

ahc. cat. Teological. rsp. Teologal. port.

Théologal, it. Teologale.

12. Theofahia, /, lat. theophania,

épiphanic.

En las festas... de tbaofahia.

Tit. du xiii» siie. Doat, t. CXVUI , fol. 44

de l'Epiphanie.

DEV
DEVI, devin, s. m.) lat. DiviNttJ, devin

.

Jamais no m tenrai per drvi.

Ai.m hl de Rocuapicra : No m lau de.

Jamais je ne me tiendrai pour devin.

Si vol entendre ni aaber,

Coras ment ni coraa dîtz ver,

Qoe Dsvta non t'aia mestier.

P. Cardinal A ne no vi.

S'il veut entendre et savoir quand il ment et

quand il dit vrai , que devin ne lui soit besoin.

ANC. Cat. Devi. arc. rsp. Devitto. rsp. «ton

Adivino. port. Adevinho. it. Indovino.

— Calomniateur, médisant.

A nel h far caydar

Als fais drvla qn'alhors ai mon esper.

Folquet de Romans : Meravil.

Je veux faire croire aux faux calomniateurs que

j'ai mon espoir ailleurs.

Seins qne tengratx per fis

Truep laazengiers e m vis.

Ai mi ni de Belunoi : Ara m'agr'ops.

Je trouve médisants et calomniateurs ceux que

vous tiendries pour honnêtes.

2. Devina, s.f., devineresse.

El anet cerquan per totas parts devins et

drvihas , si t- 11.» mais poiria tornar viva.

V. de Guillaume de In Tour.

Il alla cherchant de toute» parts devins et devine-

resses, si elle pourrait jamais retourner vivante.

ANC. FE.

Geste bonne devine avec son grand sçavoir.

Fait serment qu'elle peut les courages mouvoir.

Prem. Œuvres de Desportes, loi. 19a.

anc aap. Divina. rsp. nod. Adivina. port.

Adevinha. it. Indovina.

3. Devinaire, devinador, *. m. j lat.

divinator, devincur, médisant, ca-

lomniateur.
Els van dizen qn'amors torn en biaya,

E d'autrui joi se fan devinador.

B. de Vent vdod* : Quau la fuelha.

Ils vont disant que l'amour tourne en biais , et se

font calomniateurs de la joie d'autrui.

Pos de mon joy vertadier

Si fan aitan volontier

Drvinador e parlier,

Envios e lauzengier.

Peyrolr : Pus de mon.

Puisqu'ils se font aussi volontiers calomniateurs

et parleurs , envieux et médisant» de mon bonheui

véritable.
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amc rn. Ne n« crei devineort.

Roman de Hou , v. 12668.

Un antre grand devinateur, sorcier et ob-
serva tenr des jonrs.

amc. cat. Devinador. rsp. Adivinador. port.

Adcvinhador. n. Divinatore.

4. DmifATiu, adj.y interprétatif , con-

jectural.

Sentendais... son... divinativas.

Ltys oVamors, fol. 26.

Les propositions... sont... interprétatives.

5. DiviifAcio, s.f., lat. divikatio , devi-

nation.

De divin acio et de sompnîs.

Elue, de las propr., fol. lia.

De devination cl de Mages.

esp. Adivinaeion. port. Adevinkacào. rr. Di-

vinazione.

6. Devikatje, s. m., calomnie.

Iratz soi del devthatjr.

P. Durand : D'un sirventes.

Je sais irrite
-

de la calomnie.

7. Devihalh, DKViifail . /. m., prédic-

tion , calomnie , médisance.

Com fora '1 rie

Si '1 drvihail fes adiraplir.

GlRAUD DE CARRIERE : Cl, ta joglar.

Comme il serait puissaot s'il faisait

prédiction.

Mas per paor del devinalh.

A. Daniel ; Canso don

DEV 35

/oc. Cam sel que vin de dxvihalh.

Bernard de Verserac : Iverns ray.

Comme celai qui vit de médisance.

abc. fr. Ce «ont adev'mal d'enfant.

Fabl. eteont. anc. , t. III, p. ia5.

— Enigme, sorte de poésie.

So es DEVIHALH....

So que clan obri '1 divihal.

Uh troubadour anonyme : Sui a no suy.

C'est énigme... Ce que jo ferme ouvre l'énigme.

anc. cat. Dcvinalh

.

8. Devinalha, ueviïiailla, s. m., mé-
disance, calomnie.

Ja non er, per la lnr devihalha,

lais son amie corai.

G. Faidit : Pel messatgier.

Il nu- sera jamais que
,
par leur médisance, une

bonne dame abandonne son ami de coeur.

Lauzcnga ni drvinalha

D'envios no m cal temer.
Peyrols : Manta gens.

Il ne me coovieut de craindre médisance ni ca-

lomnie des envieux.

arc. cat. Dtvinalha. amc. esp. Adivinaja, it.

9. Devinausa, j./., médisance, calomnie.

La DRVIHAHSA

Qu'om dits qa'ieu al d'au t
r' inor benenansa.

Folquet de Marseille : Ja no i s cug.

La médisance qu'où dit quo j'ai le boubeur d'un

autre amour.

Dan no m tenba....

Laaxengiera ni devihamsa.
G. Faidit : Jauseos en grau.

Ne me cause dommage.... médisant ni calomnie.

amc rsp. Divinanza. rsp. non. Adivinanza.

10. Devinâmes , s. m., médisance, ca-

lomnie.

Es OS DEVIMAMENS.
Arnaud de Ma ki : il :

Ce raisonnement est une médisance.

Si '1 DRviirAMRM qn'om fai

No m'avengaes R temer.
Peyrols : Ouoras que.

S'il ne m 'ail venait k craindre la calomnie qu'on fait.

amc. pr. Soas ombre desdîtes mensonges et

adevinemens contre tonte vérité).

MONSTRRLET, t. I, fol. IO7.

Là lent tos sos devinemenz

,

Set sors e sis pramettemenx.

B. de Sainte-Maure, Chr. de Norm., fol. 3o.

akc. cat. Kndevinament. rsp. Adivinamiento.

rr. Dmnamento , indovinatnento.

11. Devinar, v., lat. mviNARe?, devi-

uer, conjecturer.

Devihar de laa causas que son r venir.

L'Arbre de Batalhas, fol. 3i.

Deviner des choses qui sont a venir.

So qo'ie us vnelb dir drvimats.

Aimeri de Peouilain : Maotas vets.

Devinez ce que je veux vous dire.

Qne devines o que disses

So qne dius aquel ostal es.

Trad. de l'Evang. de l'Enfance.

Qu'il devinât ou qu'il dit ce qui est dans celte

KOVS MOp DEVINAR
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Al prim qu'el vi jove reyaos

,

Que dit no séria pros ni mam.
Bertrand de Borh : Quan vei.

Pierre Roys lut conjtcturtr d'abord qu'il le vit

jeune royal , vu qu'il dit qu'il ne serait ni preux ni

— Calomnier.

Substantiv.

Douma
,
per Dieu, no credatz lanzengiers,

Ni m tenga dan ab vos lo drviwars.

Aimeri DE BelmoKT : Ja n'er credulx.

Dame ,
pour Dieu, ne eroyei pai le» médisants, et

que le calomnier ne me tienne dommage avec vous.

Part. prés. Per mos digr a fort blusmaniens

Devuiahs.

R. Vidal de Besal'Dun : Entr' el taur.

Médisant a fortement blâme par mes dits.

amc. FR. Mora seule aoet et odefine

Cou casenns est à droit pro'uiés.

H ELI >AHD : Fers sur la Mort.

arc. cat. Devinar. ahc. esp. Divinar. esp. mod.

Adivinar. port. Adevinhar. it. Divinart,

indovinart.

DEVENDA.LH , devehiiaill , s. m., ta-

blier.

On era castellans que en sas mans ténia

Tersor e devew daïlt. am que lo doc serria...

Près an lo devevdaill e '11 teraor ben obrat.

V. de S. Honorât.

Où était le chitclain qui tenait en ses mains es-

suie-mains et tablier avec quoi il servait le duc...

Ils ont pris le tablier et l'cssuie-mains bien ouvrë.

cat. Eap. Dr vantai, port. Aventai.

DEVER, v., lat. DF.BKne, devoir.

Apres eds debow jnrar a lui.Y
TU. de 1080.

Après ils doivent jurer à lui.

Son bon amie deu ont e son seignor

Servir.
Cadenet : Meravill me.

On doit servir »on bon ami et son seigneur,

ben oEtr hom camjar bon per meillor.

Folqlet de Marseille : Cbaolan volgra.

Part. pas. Qoar el no falb ad

Sol qn'om la y deman deouda.

G. RiquiER : Ancmais per

Car il ne manque pas à l'aide, pourvu qu'on la

DEV
a. I • i ( . i i) \ m f \ r ,

adv. y dûment, conve-

nablement, justement.

Vol en son règne dbgodameht ordenar....

AquelashQmorsDEGtJDAMEHTpurganetso»en.

Elue de las propr., fol. 9 et 85.

Voulant ordonner dûment son royaume.... Pur-

ces humeurs convenablement et souvent.

Acampan argen, deniers, non degodamess.
r La Confessio.

Amassant argent , deniers , non dûment.

cat. Dtgudament. esp. Debidatnente. port.

Devidamente. it.

cat. Deurtr. esp. Deber. port. Dever. it

Dever

e

3. Dever , s. m., devoir, obligation.

Mos devers pert en fag et en

G. RtociER : Be 1

Je néglige mes devoirs en fait et en *\

Cals DRVRRS

Es fassas tan gran folia !

B. Carbosiel : Tans nez.

Quelle obligation est-il quo tu fasses si grande

folie !

— Redevance.

Lo qoal es tengnt de lanaar aqnel arrenda-

tnen prr sos devers.
Ord. des R. de Fr., Iq63 , t. XVI , p. lafj.

Lequel est tenu d'approuver cet arrentement pour

set redevances.

Ab cert dever deblat o de vi o d'an iras causas.

Avec certaine redevance de bW ou de vin ou d'au-

tres choses.

— Dignité, justice.

Corona d'aur porta per son DEVER.

GiRAliD DE Calansom : A liets.

Porte couronne d'or à cause de sa dignité.

Loc. Mas ges per tan non a fag non dever.

Bericard de Rovehac : D'un sirveutes.

n'a point fait chose indue.

De far e de dir sot» dever.

P. Raimomd de Toulouse : Us noels.

De faire el de dire injustice.

Adv. comp. Pns Diens vol e sancta Maria

Qne nos siana vainentz A non dever.

AcsTORC d'Orlac : Ai ! Dieus per.

cat. Deurer. esp. Deber. port. Dever. it.Devere.

4. Deute, depte, s. m., lat. nznnum,

dette.

Perdonar lo deotr ad aquel que nou lo pot

pajrar,r
V. et Vert., fol. 78

Remettre la dette k celui qui ne la peut pajaf.

1
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Anqnarj no li fos demandât lo dsptes al

dcptor.

Trad. du Code de Justinien , fol. 9.

Encore ne lui fut demandée la dette au débiteur.

Fig. Chant per drlte de follor.

Folqïet de Marseille : Chantars mi.

Je ebante par dette d« folie.

CAT. Dtute. Uf. FORT. IT. Debito.

5. Deptal, s. m., créance, capital.

E 1 rie prélat volo s tant «nantir

Que ses razo alargan lor deftal.

Raimond de Castelrau ; Mon sirveotes.

El les riebes prélat» veulent Uni s'avancer, que

sans raison il* élargissent leur créance.

6. DF.VKIHE, UEl'TEIRE, OEPTOR , DEU-

Toa, t. m., lat. DEBiTOR, débiteur.

Ce mot fut employé activement et

passivement.

Si mm es , si en li soi drveirr.

Trad. du Code de Justinien, foi. 7.

Ainsi comme il est , si je lui sais débiteur.

Lo deuteirb venent o condempnat , pagoa

ai crezedor tôt lo deote.

Cartutairc de Montpellier, Toi. 3.

Le débiteur convaincu ou condamné paie au

créancier toute la dette.

Aqoel fa de Dieu son deutor

Qui fa be per la sn' amor.

Libre de Senetjua.

Celui-la fait de Dieu son débiteur, qui fait le bien

pour son amour.

A iei de mal dector,

Qu'ades promet , ruas re non pagaria.

Folquet de Marseille : Sitôt me.

A la manière de mauvais débiteur qui toujours

promet, mais ne paii-rait rien.

— Créancier.

Gnîllem Caysmar, quan li deftor
Mi van après lot jorn segoeu.

T. DE G. GAIMA F ETD'EbLES DE StCRE : N Eble.

Guillaume Gaysmar, quand les créanciers me vont

après tout le jour suivant.

Uns mal deutors a cny dévia.

V. de S. Honorât.
Un mauvais créancier à qui iidevait.

Asie. fr. Il n'est point de presteur,

S'A veut prester.qui ne face undebteur.

Cl. Nabot, t. II, p. 97.

Le soucieux esprit d'un debuur non aolvable.

Bertaut, p. 376.

DEV 37
Celay qui tien argent à usure 00 à banque,

Doit craindre la faillite ou que son debuur

manqne.
V. Rapih , p. 170.

cat. Deutor. esf. Deudor. fort. Devedor. it.

Debitore.

7. Endeptar, ewdeutar, v., endetter.

Que tenguatz dreytnra e per nulh aver no
ns ehubutetz.

Philouera.

Que vous tenies droiture et pour nul avoir ne

vous endettiez.

Pneya vendre sas heretats et rbdeutar, e

pneys endeve ribants e layrea.

V. et Vert., fol. ao.

Puis vendre ses béritagrs et faire des dettes, et

puis devient ribaud et voleur.

Part. pas. Mas am gais bmdeptatz

Esser, que ricx iraz....

x N Eble, pos rhoeftate.

Etz.

T. d'Ebles et de Gui d'Uisel : N Ebles.

J'aime mieux être endetté gai que riebe triste

Subst. Car prêta tz maya Perdeutat e '1 coebos.

T. de juge et d'Estève : Duy cavayer.

Car vous prises davantage l'endetté et le nécessi-

teux.

cat. Endeutar. bsp. Endeudar. fort. Endivi-

dar. ït. Endebitarc.

DEVIRE, v., lat. nzvu&RE, diviser, sé-

parer, expliquer.

Si Dien volguea lo sien rie pretz dévias,

Gran ren pogra d'autras douas bonrar.

Arsaid de Marueii : Ane vas amors.

Si Dieu voulut diviser son riebe mérite, il pour-

rait bonorer un grand nombre d'autres dames.

Per so no ns ans mon cor niostrar ni dire,

Mas al esgart podetz mon cor devzrr.

Folquet de Marslille : Tan m'abellis.

Pour cela je ne vous ose montrer ni dire mou sen-

timent, mais au regard vous pouves expliquer mon

Part. pas. No m eug morir de joi devis.

Deudes de Prades : Ab cor liai.

Je ne crois pas mourir séparé du bonbeur.

Divin en menudas pessas.

Elue, de tas propr., fol. 199.

Divisé en menues pièces.

Aquest affar es tolz devis.

T. de Ceatar et de Hugues : N Ugo, fwlft.

Cette affaire est tout expliquée.
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a. Devis, s. m., discours, propos.

Donc non es ges ver devis

Aicel qoe dis

Qa'ien cant per «ver.

G. Faidit : D'un' amor on.

Donc n'est pas vrai propos celui qui dit que je

chante pour richesse.

arc. fr. Hz entendoient de bons et graves

devis touchant le gouvernement de la chose

publique.

Amtot. Tr. de Plutarque, V. de Lycurgue.

Premièrement , il y a da regard ,

Pots le ntvis , et le baiser après.

Cl. Marot. Œuvres choisies , p. 80.

3. Devisa , *./., division
,
partage.

De quatre devisas d'araor

Me mandais chaoxir la meillor.

T. d'Hvcl'Es et de Baussar : Bautan.

De quatre divisions d'amour tous me charges de

Ai ne a ma dzvixa

Tan de benanansa.
B. de Ventadock : Tant ai me

J'en ai en mon partage Uni de bien-être.

— Devise.

Si no os mêtes del tôt en la devisa

De los Frances.
Larfrarc Cioala : Bsmon Bobin.

Si tous ne tous mettes entièrement dans la devise

des Français.

Qoar ieo no sai ma devisa.

Pieeee d'Auvergne : Chantarai pus vey.

Car je ne sais ma devise.

arc »a. N*i aveit bare ne devise

Fors un haot tnnr de piere bise.

Marie de Frarce , 1. 1 , p. 3 16.

CET. REP. FORT. IT. Divisa.

4. I)i vi zir, v., lat. dividebc, expri-

mer, discerner, expliquer.

Pas los tu 1 mens non pot hom devizir.
Pierre Espaorol : Entre que.

Puisqu'on ne peut exprimer les tourments.

Quo s devesi s nna grans tors

En nn pane miraill.

Fomjuet de Marseille : Moh i fes.

Comme une grande tour se discerne dans un petit

miroir.

Part. pas. El botelhier fo mot allègre per la

vision qne fon en ben devrzida.

Hist. abr. de la Bible, fol. 14.

L'echanson fut 1res joyeux à cause de la

fui expliquée en bien.

DEV
5. DlVIDIR, ni vizir

,
V., lat DIVIDERC,

diviser.

Aqneat demandamens qne es de nrviztR bé-

ret at , pot far l'os dels heretz als antres, ai el

vol dividir la heretat.

Tr. du Code de Justinlen , fol. ai

.

Cette demande qui est de diviser l'héritage , l'un

des héritiers peut la faire aux autres , s'il -

viser l'héritage.

Part. prés.

Creiaser, mnltiplicar e :

P. de Corriac : El nom de.

Croître
,
multiplier et diminuer en divisant.

arc. cat. Divisir. asp. fort. Dividir. it. Di-

6. Devisioit, devezio, lat. nrvi-

siONe/w, différence, divisiou.

Om non troba ni aap divezio ,

Mas sol lo nom entre vers e chanso.

AiHERi de Peocilair : Manias veu.

Entre vers et chanson on ne trouve ni sait

différence, excepté seulement le nom.

Fayre devisior en la sancta Gleysa.

L'Arbre de Batalhas, fol. 10.

Faire division dans la sainte Égliie.

cat. Divisiô. esf. Divùion. port. Divisào. rt.

7. Devezimewt, s. m., partage, difle-

A aqoela ora qoe el fai son

entre sos efans.

Tr. du Code de Justinun , fol. a.

A cette heure qu'il fait son partage entre ses

enfants.

Fas DEVESiMERT de mou aver e de ma ho-

nor.
TU. de 1 17a. Doat, t. CXTv* , fol. çfi.

Fais division de ma fortune et de mon patrimoine.

Entr* el saber e '1 ver

De Dieo e d'om , enten

Un gran divezimer.

Nat de Mors : Al bon rey.

Entre le savoir et la vérité de Dieu el de l'homme,

j'entends une grande différence.

it. Divisamento.

8. Divisidob, s. m., lat. divisob, divi-

seur, arpenteur.

Divisidors e guardaa qoe acordo e paoao

en estauien degot controversias de meiaa.

Tu. du xm« siècle. Doat, t. CXVIII, fol. 37-
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Arpentrurs et conservateurs qui

mettent en dû état les contestations de bornes.

cat. Mr. port. Diviser, rr. Divisore.

g. Diviziu, adj., distribuai", distribu-

teur.

Del temps es diviziva.

Elue, de las propr., fol. tao

DEV 39

IT.

10. Devizable, divizable, adj., lat.

orvisiBiLE/n, divisible.

Noms diviearlrs.

Letra, voti es no devizabla.

Lejrs d'aman, fol. 48 et 2.

it. Divi-

Une lettre, est un son non divisible.

cat. esp. Divisible, port.

tible.

11. Dbvisar, v., raconter, proposer,

expliquer, discuter, détailler par un

devis.

Ieu no poyria inoslrar ni dire ni dzvisar.

Periiros : Foy. au purg. de S. Patrice.

Je ne pourrais montrer ni dire t

El coratge soven devisa.

So que Diens adutx d'àaIra gaisa.

Libre de Senequa.

La volonté* souvent

d'autre manière.

Ab lo saber qne las .vu. artz deviea.

T. des decx Gciixacme : Guillem prims.

Avec la savoir qui explique les sept art*.

Qui sabria ben deviear

Las beatatz e 'ls enseDhamens.

Bmenger de Palasol : S'ieu sali' aver.

Qui saurait bien expliquer les beautés et les con-

naissances.

Mais tôt quant avetz devisât

Ha hoi cortezia jagat.

Un troldadoir anontme : Scinor vos que.

Mais aujourd'hui la courtoiaio a jugé" tout ce que

vous aves discuté.

Son estadas drvizadas et estimadas.

1U de 1441. Toulouse , bibl. MonteiL
Ont été* détaillées par un devis et estimées-

Ajfc. fr. Firent pais en tex condicions comme
leurs anemis voudront déviser.

Rec. des Hist. de Fr., t. III
, p. a 10.

fat fait comme ils le devisèrent.

MoNSTRELET , t. II , fol. I70.

En la condamnant a le

que la court le deviserait.

Arrêts d'amour, p. 785.

CAT. anc. ESP. PORT. Devisar. IT. Divisart.

la. Devezidamen, divisidambn
, adv.,

divisiblement, séparément.
Devezidamer! et en diversas causas.

Lejrs d'union, fol. l35.

Divisiblement et en diverses cUotes.

CoDjantamen o devisiparten.

Tit. de 1373. Doat, t. CXXV, fol. 67.

Conjointement ou séparément.

Lhi cardenal devreida mer elegiro dos
papas.

Cat. delsapost. de Roma, fol. 137.

arc. cat. Dtvisidamcnt. it.

1 3. Devizada, s. f. y division, partage.

De las santas relequtas fo fayta devizada.

Roman de Fierabras , v. 5072.

Il fut lait partage des saintes reliques.

14. Iwdivis, adj'., lat. iudivishj, indi-

vis.

So unidas, urorvisAS essencialment.

Elue, de las propr., fol. 3.

Sont unies , indivises essentiellement.

cat. Indivis, esp. port. it. Indivise

15. h > p 1 visible , adj., lat. indivisib-

lew, indivisible.

El nom de sauta et endevisidla Trinitat.

Tit. du on* siècle. Doat . t. LI, fol. i38.

Au nom de la sainte et indivisible Trinité.

cat. esp. Indivisible, poet. Indivisivel. it. In-

divisibilc.

DEVORAR, v., lat. devorar*, dévo-

rer, ronger, manger.
Canta ayssi dossamens que los mariniers

fay adormir, et pueis aocis los c los devoea.

V. et Vert., fol. 23.

Chante si doucement qu'elle fait endormir les ma-
riniers , et puis les tue et les dévore.

Tcuia dévora lo vistiment e 1 vernis lo

fnst.

Trad.deBède, fol. 69.

La teigne ronge le vêtement , et le ver le bois.

Fig. Lo diable non pot esser sadolls de de-

vorar las armas.
V. et Vert., fol. 6.

Le diable ne peut £tre saoul de dévorer les i
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Part. pris. Orgueli es leos crnaels e devobans

que dévora tôt lo be que atroba en pcr-

i en que »e met.

V. et Vert., loi. 7.

il lion cruel et dévorant qui dévore tout

le Lieu qu'il trouve en la personne en qui il se met.

Subit. Pueis per cels que son mais gran

Son dévorât li devoran.

Brev. d'amor, fol. 5a.

Puis par ceux qui sont plu» grands sont dévorés

les dévorants.

Part. pas. Seran ilb dévoras per dragos e per

aerpena.

Liv. de Sydrac , fol. 98.

1U seront dévorés par dragons et par icrpenU.

cat. bsf. fort. Devorar. rr. Divorare.

a. Devoraire, devorador ,
adj., lat.

DEVOBATOB, vorace , avide.

Ni glotx ni devobaibb.

Régla de S. Benezeg, fol. q3.

Wi glouton ni vorace.

Hom DEYOBADOB.

Trad. du N.-Test., S. Luc , en. 7.

Homme vorace.

cat. rsp. fobt. Devorador. it. Divoratore.

3. Devorable, dévorant, avide.

Lnr traametra fnoc petorablb.

cfe Preste Jean à Frédéric.

DEYSSIRAR, v., déchirer.

Lo vestir de son cors deyssira.

V. de S. Honorât.

11 déchire le vêtement de son corps.

abc. fr. Forent li notonntersi desperer qne il

dessiroient leur robe» et leur barbea.

JOIN VILLE, p. 9.

DEZ1R, desiee, s. m., lat. vTsideuum,

désir.

Eraa aai qn'ab lo complit voler,

Moro '1 deiir que solon domnas far

H. BRCBET : Pus lo dous

Maintenant je sais qu'avec la volonté accomplie

,

meurent les désirs que les dames ontcoutume de faire.

M'en creys magera voluntatr e dezirbs.

Arnaud de Marceil : Belh m'es lo.

M'en croit plus grande volonté et désir.

IT.

2. Desiec , desig , t. m., désir.

DEZ
Ayîb gran dbsieo qne fos

no bac desio de manjar.

Avait grand désir qu'elle fût chrétienne.... Aucun

n'eut désir de manger.

at. Desitj. esf. Deseo. fobt. Desej'o. it. Desio.

3. Desirier, s. m., lat. desu/crimc/h ,

désir, vœu.

Al cor m'estai l'araoroa desibibrs.

Lamberti de Bonantl : Al cor.

Lo désir ier am muia de vos e vnelb

Qn'aver d'aotra tôt qoau de yos dezir.

AaBAVD DE Marveil : Us joys d'amor.

J'aimo et je veus. mieux, le désir de vous que

d'avoir d'une autre tout ce que je désire de vous.

abc. fb. De rien dont il ait desirier.

Seconde trad. du Castoiemtnt : Cont. 8

Don fonrmage ot grant desirier.

Marie de France, t. II, p. to6.

abc. cat. Dessirier.

4. Desiransa, s./., désir.

Tant ai lo cor en anta desibabsa!

G. Faidit : Tan me creis.

Tant j'ai le coeur en haut désir.

Ben aembl' aver cor e dreibabxa.

B. Zorci : Pion lassarai.

Il scmhlc birn avoir coeur et désir'.

abc. fr. Et la seconde souvenance ;

La tierce, ferme désirance.

Cbahlls d'Orléans, p. 190.

Désirance ai qne je raporte.

G. Gulart , t. 1 , p. 21

.

abc. cat. Desiranza. rr. Desianza.

5. Désire ,
adj. , désireux , convoiteux.

Adea en sui désire.

B. DE MlRAVAL I

Toujours j'en sui*

<

6. Deziros, adj. t désireux, ambitieux.

A tal dona tni desiros

A cui non ans dir mon talen.

G. Budel : Quant lo.

Je suis désireux de telle dame à qui je n'ose dire

mon envie.

Joves e bêla et avinens e deeibosa de pretE

e de vexer en Sava rie, per lo be qne n' aOEta dire.

F. de Savari de Mauléon.

Jeune et belle et avenante et désireuse de mérite

et de voir le seigneur Savari
,
pour le bien qu'elle

en entendait dire.
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DU
ra. E d'à lai parler désiras.

R. de Partonopeus, 1. 1, p. ta6\

< at, Desitjos. esp . Deseoso. port. Desejoso. rr.

DIA 4-

7. Dk/xeoh, adj., désireux, désirant.

Mi tenha gai ,
jaazent e desirow.

BtnTRAJD de BoRM : Quan la novella.

Me tienne gai ,
joyeux et désirant.

Dits qa'amors es DEaiBORDA.

M.RCAMCi : Lanqan cor.

Dit qu'amour esl désireux.

8. Desiear, i>., lat. msidcixKe , dési-

rer.

De la belha don soi cochos,

Désir lo jazer e *1 baixar.

Rai mund de Mirav al : Selh que no vol.

De la belle dont je suis aride ,
je désire le coucher

Usqnecx désira so qa'iea vnelh

G. de Cabestairg : Ami eut

Un chacun désire ce que je veux.

cat. Desitjar. esp. Desear. port. Desejar. it

9. Desiderar, v. f lat. desiderars , dé-

sirer.

Part. pas. Toa temps aria desiderat.

Perilhos : Foy. au purs», de S. Patrice.

En tout tempe il avait désiré.

DIA, s. m., gr. A /à, jour, supputation

de temps.

Cretentes /laÎT»'» ti/sif** vooant.

Macros- Sat., lib. I, ebap. XV.

Dels dus alcas so artificials, antres nata-

rals... Dia natural es l'espaxi el qaal le solelh

ai rerol d'orient per occident, tornan e

orient, «t ha .xeiui. horas.

Elue, de las propr., fol. 126.

Des jours aucuns sont artificiels, d'autres na-

turels... Le jour naturel est l'espace pendant le-

quel le soleil fait ta révolution d'orient par occi-

dent, tournant en orient , et il a vingt-quatre heures.

Bella 's la donna , mas molt es de longs dus

Uns aoU dus me dora cen.

B. DE VehtADoc* : Chantars no pot

Per que no a part un du
De voa mos pesaamens.

Amnavd de Marueil : Sabers e

C'est pourquoi ma pensée ne se sépare I

vous.

El Capitoli lendema , al du clar.

Poème surBoèce
Au Capilole le lendemain

,
au/our clair.

— Clarté, lumière.

Qne non aia clara com dia.

Lahframc Cigala :

Qui ne soit clair commejour.

'.omp. De du eh du a hom bastit.

Liv. de Sydrac, fol. %.

De jour eu jour on a bâti.

Ab aofrir vens hom tôt du.
T. deG. Faiditetde H. delà Bachelerie : N Ue.

Avec souffrir on triomphe toujours.

No mangey de tôt lo du.

Je ne

Si dit :

poex met aveir tren tôt dis.

Roman de Rou, v. ao33.

J. EvRARS , Essai sur la musique, l. il
, p. igi.

Et en icelle estaient touts dis conficta et

nonrria.
Rabexai», lir. IJI.cbap.

CAT. ESP. PORT. Dia. ARC. ZT. Dia. IT. Mon. Dl.

Il entra dans la composition des noms

donnés aux différents jours de la se-

maine.

a. DlMEIfOE, DIMSRGUE,

s. m.r dimanche.

Premier fetx lo

P. DE CoRRUC : El nom de.

Premier fit le dimanche.

Lo dimrrgue de après la Totsanct.

Charte de Gréalou, p. 106.

Le dimanche d'après la Toussaint.

Si las kalendasde janvyer son en ditxmerode .

Calendrier provençal.

Si les calendes de janvier sont en tUmanehe.

arc. cat. Digmenge. esp. port. Domingo, rr.

II.

3. Diltjks, s. m., lundi.

So fon nn dia de diluks.

y. de Bertrand de Bon.
Ce fut un jour de lundi.

cat. Dilluns. rr. Lunedi.

G
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4* DIA

4. Dimartz, dimahs, s. OT. , mardi.

No y guart dilus, ni dimartz

Ni sctmana, ni mes, ni ans.

Bertrawd de Bor» : Ces de far.

Je n'y regarde lundis , ni mardis, ni semaine

,

ni mois
, ni ans.

Del planeU nomnat Mars

Recep nom lo jorn de dinars.

Bref. dumor , fol. ^4*

De la planète nommée Mars reçoit nom le jonr de

mardi.

cat. Dimars. n. Martedi.

5. Dimrcrrs, Di m y rcri s, s, rn. t mercredi.

El dimkcres fes los peyssos e las volatizîas.

Declaramen de mot** demandas.

I* mercredi il fit les poissons et les volatiles.

Un dimercres mati, si com en anzi dir.

GuiLLACME DS TuDELA

.

Un mercredi matin , ainsi que j'ouïs dire.

cat. Dimccres. rr. Mercoledt.

6. Duous, s. m., jeudi.

Fait ai longna qaarantena

,

Mas hneymais

Soi al nu or s de la cena.

Bertrand de Boxh : Casuls sui.

J'ai fait longue quarantaine , mais désormais je

suis au Jeudi de la cène.

Lo nuous lo dig nom conqner

Del planeta dig Jupiter.

Brev. d'amar, fol. 44-

Le Jeudi conquiert ledit nom de la planète dite

Jupiter.

cat. Dijous. rr. Giovedi.

7. Dxvenres, mvendreS} j. m, y vendredi.

Si las kalendas de janvier son en divehres.

Calendrier provençal.

Si les calendes de janvier sont en vendredi.

Lo dijous lo dig nom conqner

Del planeta dig Jupiter,

E '1 i>; vlb dues de la Venus.

Brev. d'amar, fol. 44-

Le jeudi conquiert ledit nom de la planète dite

Jupiter, et le vendredi de la Vénus.

akc. ri. A Paria la cité estoie nn vendredi ;

Poor ce qu'il ert divenres, en mon caer assent!

K'à Saint-Denis iroie poor proyer Dieu merci.

R. de Cleomades, Cat. de la Fallièn, t. II, p. aaa.

cat. Divendres. it. Venerdi.

8. Dissapte, *. m, t samedi.

DIA
Joos, vétires e dissapte.

P. de Corsiac : El nom de.

Jeudi, vendredi et samedi.

Lo dijous lo dig nom conqner

Del planeta dig Jupiter...

E *1 dissapte del Saturnus.
Brev. d'amor, fol. 44-

Le jeudi conquiert ledit nom de la planète dite

Jupiter.., et le samedi du Saturai.

cat. Dissapte.

9. Media, Meidia
,
miecdu, miehdia ,

mieydia , s. ni. , midi, milieu du jour.

Meidia fon ben passait

,

E fon près ja ben d'ora nona.
Roman de Jiiufre, fol. a.

Midi fut bien passé, et il fut bien près déjà

d'heure none.

Silh de trent' ans al miegdia fallen.

Ozils de Cadartz : Assatz es dreg.

Celle de trente ans au midi défaillant.

Resplan com solelz al miegdia.

V. de S. Honorai.

Resplandit comme soleil au milieu du Jour.

Monta entroey miehdia.
Liv. de Sjdrac, fol. 13$.

Il monte jusqu'à midi.

Loc. Con lo sols es plus chanz contra *l média

Alberti r : Atrestal vol.

Comme le soleil est plus chaud vers le midi.

La balma era tant eacnra

Totas vetx, e am tal sornura

,

Que lum de jorn non hy avia

Sinon nn pane entorn mietdia.
Trad. dun évang. apocr.

La grotte était si obscure toutefois , et avec telles

— L'un des quatre points cardinaux.

La tenta a non Afïrica, e dura d'à Mit y m a

entroey en oesiden.

Liv. de Sydrac, fol. 134.

La trouième a nom Afrique, et s'étend depuis le

midi jusques en occident.

arc. fr. Midi estoit piéçi passés.

Roman de la Rose, v. t5885.

Un peu par devant miedi.

Fabl. et cont. anc. , 1. 1 , p. 240.

cat. Mitfdie, bsp. Mediodia. poet. Meio-dia.

xt. Mezxodi.

10. Meridia
,

ndj.y lat. MiRiDiAnus

,

méridien , du midi.

Cercle meeidia... dénota aquela parada el
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DIA
cercle zodiac en laquai estant, le solelb es cl

mech de orient et occident, et désigna miech

jorn... Eovazio del demoni mreidia.

Elue, de las propr., fol. 108 et 1*8.

Le cercle méridien... dénote au cercle du todiaque

cette partie en laquelle étant, le soleil est au milieu

de l'orient et de l'occident , et désigne midi...inva-

sion du démon du midi.

cat. Meridid. esp. foet. it. Meridiano.

II. Méridional, adj., Int. MER1DI0NA-

iir, méridional.

L'antre apelam colori mrridiortal... Entr'el

ponb méridional e'1 pooh septentrional.

Elue, de las propr., fol. 108 et io5.

Nous appelons l'autre colure méridional... Entre

le point méridional et le poyit septentrional.

cat. asr. port. Méridional, rr. Méridionale.

i a. Mbriduna , MuiARA , s. f. , méri-

dienne.

A la mrridiaha ,

Can nos conoisaerem qne ilh dedins repanson.

GvtLLACMS DE TuDELA.
A la méridienne, quand nous connaîtrons qu'ils

reposent dedans.

Loc. Qoan lo reis ac msngat, dort meriava.
Roman de Gérard de Rossillon, fol. 3a.

Quand le roi eut mange' , il dort la méridienne.

esp. port. rr. Meridiana.

i3. Cotidian , cotedian , adj., lat. quo-

tidianmj, quotidien, de chaque jour.

De la febre qnartena

E de la cotidiaba.

Brev. eTamor, fol. 5o.

De la fièvre quartaine et de la quotidienne.

Per qne s'amors m'es tan cotediaba
Qu'a lu antras mi fai bran.

Bertrand de Dohn : Ges de disnar.

C'est pourquoi son amour m'est si quotidien qu'il

«ne fait cruel envers les autres.

Sutstantiv. Vers Diens et vers pas

E vers ootidias.

G. FiauRtEAs : Sirventes vuelb.

Vrai Dieu et vrai pain et vrai quotidien.

ASC. pr. Qu'il ne menast avec Ini qne les plus

gransdeses pays à leur estât quotidien,
armes on désarmes.

Mo*STRELET,t. Il, fol. «6.

Raisons et expériences quotidianes.

BaBEIAIS.Uv. III, ch. 33.

cat. Coàdiâ. mr. Cotidiano. port. rr. Coà~
diano, quotidiano.

DIA 43

14. CoTiniAïfAMEirr , adv., quotidienne-

ment , journellement.

Si el es tal clergnas qui cotidiabamebt, etc.

Trad. du Code de Justinien, fol. ».

S'il est tel clerc qui journellement , etc.

CAT.Cotidianamcnt. ur.Cotidianamente. port.

rr. Cotidianamente, quoùdianamcnte.

15. QUATREDIAH, adj. , lat. QUATRIDUA-

qui a duré quatre jours.

E'iLazer ressenti, vos

Qa' era ja quatredias.

Pierre d'Auyeecbe : Dieus vera.

Et vous ressuscitâtes le Laiare qui était déjà (mort)

depuis quatrejours.

abc esp. Cuatridiano. rr. Quattriduano.

16. Dios, adj., âgé ,
chargé de jours.

Orne qu'es trop dios...

Qoant veillesa lo rom ni drsbalansa.

H. deSaibt-Cyr : Autan fes.

Homme qui est trop âgé... Quand la vieillesse le

rompt et le desaffermit.

Ancela de sa chambra, vilha, diosa.

Roman de Gérard de Rossillon , fol. 7a.

Servante de sa chambre , vieille
, âgée.

abc. rsp. Dioso.

17. A ni a n
,
v., faire jour, éclairer.

Part. pas. Lo matinet ans l'alba, can sera adiat.

Roman de Fierabras , v. 3^84-

Le matin après l'aube , quand il sers fait jour.

aïic. cat. awc rsp. Adiar.

18. Diurk, adj., lat. vivkxus, diurne.

Es ineiaucier et diurm... Signe... mascnli et

MO».
Elue, de las propr. , fol. 1 1 1

.

Est moyen et diurne... Signe... masculin et diurne.

DIABLE, uiabol, s. m., lat. diabolkj,

diable.

Ven lo diables que gnarda'l baratro.

Poème sur Boèce.

Vient le diable qui garde l'enfer.

Per destrnir enfern qn'el diables ténia.

Folocet de Marseille : Vers Dieus.

Pour détruire l'enfer que le diable tenait.

Loc. Annit marques , al diabol vos ren.

LABraABc Cigala : Estiers mon grat.

Marquis honni , je vous rends au diable.

Aiaso eslo peccatqoe fai bom fil H de diable.

V. et yert., fol. 10.

C'est le péché que fait l'homme fils du diable.

Digitized by Google



44

•voit an bor* da

DIA
A lo dyable el cor

Qae Un for la forment*.

F. de S. Honorât.

Elle a le diable au corpi qui si fort la

abc wr. Entre les antres i

sens qui avoit le diable on cors.

Jouiville , p. ia5.

11 avoît le dêable on cors qui ce lî faUoit dire.

Rec. des Hist. deFr.,\. III , p. a$5

Ha , mon ami, baille de ce cochon; diavol!

Rabelais, Ut. I, ch. 39.

Aie. it. En Isccio del diatde.

GVITTORE d'AEEXZO , lel. HT.

cat. Diable, asp. Diablo. port. Diabo. it. mod.

DIA

6. DiABrttiCAL, ad/., diabolique

Unas gens diabolicals, so es

diable.

Unes 1

Leys , fol.

7. Endiablae, v. t endiabler.

Part. pas. Cant es tan grands maligne» e tan

ehDiABLATs qoe uou tem a far gran ma-

lignitat... Aytals gens ehdlaelaoas fan trop

de mal.
F. et Vert., fol. 16 et \\.

Quand il est tellement grand méchant et telle-

ment endiablé qu'il ne craint pat de faire

a. Diable, adj., diable, diabolique.

Vi nn 11 uni mot espaventable, cl cal a rootas

besiias m .miles*as.

Revelatio de las Penas dels inferns.

Je vis un fleuve moult épouvantable, dans lequel

a beaucoup de bétes diablesses.

Esr. Diablo. it. Diavolo.

3. DiABLiA, s. /., diablerie, enfer.

Pal DIADLIA.

Peior que negan raobaire.

P. Cardinal : Qui ve gran.

Fait diablerie pire qu'aucun voleur.

Si '1 me vol mètre en la dxablia,

Ien li dirai : Senber, roerce , no sia;

P. Cardibal : Un lirventes

S'il me veut mettre en enfer, je lui dirai : Sei-

gneur, merci, que ce ne soit pas ; vu que je me tout

metitai dan» le méchant siècle toute ma vie.

asc. fa. Mais ançois Cst grant deablie.

Roman du Renart, t. IV, p. 291

.

Dnnc par les règnes en i ot tans

Qne trop en soideit diablies.

B. de Sainte-Maobe ,
Chr.deNorm., fol. 80

IT.

4. Diabolic, adj., lat. niABOLicur, dia-

bolique.

Pcr movament diabolic.

Doctrine des Faudois.

Par mouvement diabolique.

cat. Diabolic. esf. port. it. Diabolico.

5. Diablai., adj., diabolique.

Mas es terrenala e bestial* e mablal*.

Trad. de tÈp. de S. Jacques.

Mais est terrestre et bestial et diabolique

coup de mal.

cat. abc esp. Endiablar. port. Endiabrar. rr.

Indiavolare.

J. Diantre, s. m», dianlre, diable.

Den hom dire yssamen diables, dyaittres

en très sillabas.

Leys d'aman, fol. 6.

On doit dire également diable, diantrê eu trois

syllabes.

cat. esp. Diantre.

DIACRE, DiAOCE, s. m., lat. diaco/ww,

diacre.

Diacre et subdiacre.

Tit. de i535. Doat, t. XC , fol. ato.

Diacre et sous-diacre.

Per me o pel diague qae m'estara de Uts.

Izabb : Diguas me ta.

Par moi ou par le diacre qui me sera à côté.

CAT. .

a. Aechidiaqde, arquidiaque,

lat. archidiaco/wu, archi-

P.deTribas,

que, s. m
diacre.

So

de Rodes.

Tit. de lio8, Hist. de Languedoc, 1. 111, pr.,

col. aïo.

Demandet a son arquidiaque.

V. et Fert., fol. 75.

Demanda à son archidiacre.

Almornier, archipreire

,

Ardiaque, presbot.

G. RiQViEE : Pus Dieu.

Aumôniers ,
archiprétres , archidiacres, prévôts.
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DIA

3. Aequediaguenat, s. m., lat.

diacovjatm.v , archidiaconat.

La honor del arqcbdiagcehat.

Tit. de iao6. Doat, t. CV, fol. i63.

L'honneur de Varchidiaconat.

CAT. Ardiaconat. UF. ArcedianatO. PORT. Ar-

IT

4« Subdiacre, sobmagtje, s. rn.
,

diacre.

Diacre e sobdiacbb.

Tit. de i535. Doat, t. XC , fol. aïo.

Diacre et sous-diacre.

Lo ,YI. estamen hont hom deo gardar cas-

tetat es de clergnes adordenatz, sobryagubs,

dyagues e capellas e prélats... Sobdiagcz,

diagae e capella.

V. et Vert., fol. g6el 5.

Le sixième état où on doit garder chasteté est de

clercs ordonne*, sous-diacres, diacres et prêtres et

CAT.
"

DIADEMA, DYADEMA, S./., lat. DIA-

dem a , diadème.

Li donec sa corona, qoe s'apela va diadbma.

L'Arbre de Batalhas, fol. II.

Lui donna sa couronne
,
qui s'appelait diadème.

Meiro nna dtadcma a son cap.

Cat. dels apost. de Roma, fol. 1 13.

Mirent un diadème à sa tête.

CAT. BIP. PORT. IT. Diadcma.

DIA FAN, adj.
y du gr. At^aim, diaphane.

.1. lampea... diafara.

Lett. de preste Jean à Frédéric, fol. 44

.

Une lampe... diaphane.

CAT. BSP. PORT. IT. Diafano.

DIALECTICA, *. f., lat. dialectica,

dialectique.

Par niALBCTfCA sai molt

Apaozar e respondre.

P.n

DIC 45
Dr abri a es simple cors de ventre... Gre-

vial... par... diabbia.

Elue, de las propr., fol. <>'| et 5$.

Diarrhée est simple cours de ventre... Affecte*...

CAT. BSP. PORT. IT.

a. Dyasretic, ad/., diarrhélique.

poser et répondre.

cat. bsp. port. Dialectica. it. DiaUtdca.

DIA mu A
,
Dyarria, s./., lat diae-

rhoea, diarrhée.

es dita dvasrxtica , bo es û dire apéri tiva

,

qaar totz tetnps es ub apericio dels pors.

Elue, de las propr., fol. 87.

une est dite diarrhétique, c'est-à-dire apéritive, car

toujours elle est arec ouverture des pores.

DIASPE, diaspre, s. m., diaspre

,

sorte d étoffe précieuse.

Dans la basse latinité, diasprus a in-

diqué panni pretiosioris speciem ; on

trouve aussi diaspra.

Tanica de diaspra alba.

Tit. de iai8. Du Canoë, t. H, col. 1470.

Tog harsso foro de jaspe

E la sotz cela d'un diaspe.

P. Vidal : Lai on cobra.

Tous arçons furent de jaspe et la boutsede<tf<wpre.

Un diasprb vestic que lutz e flameya.

Roman de Fierabras, v. 4355.

Il revêtit un diaspre qui luit et flamboie.

abc ta. D'an bon diaspre frésé menaement

Estoit en» vers.

Roman de Gaydon. Du Cahge, t. II , col. 1470.

DIC, *. /»., digue, rempart.

Tan qoe si no fos n Albricx

El marques
,
qne es tos dicz

,

Nains hom no t' albergaaria.

: Messooget.

Albéric le mar-

quis, qui est ton rempart, personne ne t'hébergerait.

BAT. PORT. Dique. IT. Diga.

DICTAR, ditab, v., lat. dictab*, dic-

ter, enseigner, composer.

Dans le prologue de la loi salique

,

on lit :

gentis qui tonc

rectore». »

lemporis apud
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Eccard , dans son commentaire , s'ex-

plique en ces termes :

Verbam vero dictare hic adhibetur, pro

componere et io scrîpto referre. »

Marculfe, dans la préface de ses For-

mules, dit :

« "Viros eloquentissimos ac rhetores et ad

DIG

L'allemand a conservé mchtea , faire

des vers , etc.

£1 dicta et jurja si que tag Tan entes.

GUILLAUME DE TuDELA .

11 dicte et décide tellement que toiu l'ont en-

.vh. notaris, liqnal Ihi ajudavo a escrire

el DICTAT*.

Cat. dels apost. de Roma, fol. a3.

Sept nota ii es, lesquels lui aidaient à écrira quand

il dictait.

Giraud de Calanso

Que dictet la chanso.

G. Riquier : AU subtils.

Giraud de Calanson qui composa la chanson.

Substantif, Non es maislres boa

Per sol dictar apellatz.

Si 'U faits no fai cabalos.

G. Riquier : Cristian.

Il n'est pas appelé bon mattre à cause du seul

enseigner, s'il ne fait pas des actions distinguées.

Part. prés. De sapiencia anava en ditak.

Poème sur Boèce.

J'allais composant sur U sagesse.

— Ordonner.

que DicTO et mando.

F lia- de las propr., fol. g.

anc. ri. M'aviez fait entendre que ai j'entre-

prenoia dicter en ver» françois la vie de la

glorieuse vierge sainte Catherine, von» y
prendriez bien plaisir.

F. P. Cbesfet, Vie de sainte Catherine.

Il vant trop mieux en nn lieu solitaire,

En champs, en bois pleins d'arbres et

Aller dicter les plaisirs ou les pleura '

Que l'on reçoit de sa dame chérie.

C. Marot, 1. 1 , p. 328.

L'art de dieder et de fère chansons,

des, etc.

EtiSTAcBE Deschamps i p. -.'.'M.

cat. esf. port. Dictar. it. Dittarc.

a. Dictât, m.,

d'imagination.

En autres dictatz

Qn'avem desus nomnatz.

G. Riqdier : Sitôt S*(

M

Calque bel dictât

Gent e be maistrat.

G. Riquier : Si m fos.

Quelque belle composition agréable et bien ar-

rangée.

Car greo pot hom de bas loc belhs dictatz

Far, per que m suy tant aut enamoratz.

IzARif Marquis : S'ieu fos.

Car difficilement on peut faire belles composi-

tions de bas lieu , c'est pourquoi je me suis épris

sibaut-

— Jugement, décision.

Per euy nostre dictatz

Er Tist et entendnts.

Nat de Mons : Al bon rcy.

Par qui notre jugement sera vu et entendu.

Falsat non ay lo dictât.

T. DE G. RlQUIER , DE CAUDELET ET DE MlCHU. :

A 'tf Hiquel.

Je n'ai pas faussé le jugement.

A dits als autres : Entendetz est dictât.

Guillaume de Tudela.

Il a dit aux autres : Entendes cette décision.

abc. fr. Dist assés bien , en son dnir

,

Que veut ami», ce veut l'amie...

Rimez en ai , é fait diùè.

Marie de France , t. I
, p. 1)92 el 44-

J^ay escooté

Et bien noté

Vostre musique

,

Dont le dicté

N'a pas esté

Fort autentique.

Blason desfaulecs amours, p. 121.

FORT. IT. Dittato.

3. Dictamew, s. m., jugement, opinion.

Ane tant durs sofismes ni tan clns 1

No foron dits ni fait, ni tant grana

Guillaume de Tudela.

Jamais si durs sophismes, ni si aveugle* /"ge~

— Ordre , commandement.
Per lor emperi e dictâmes.,. No fan lors
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operacios per emperi de volantat ni segon

mcTAMEN de fixo.

Elu,-, de las propr., fol. 9 et a3.

Pir leur puissance et commandement... Ne font

leur* opération* par empire de volonté ni selon

l'ordre de raison.

cat. esp. Dietamen. port. Dictame. it. Detta-

4. DlCTAYRE , DICTADOR , S. //!., ailteur,

compositeur.

L'eutendemen del dictâtes.

Lejrs cTamors, fol. ai.

L'entendement de l'auteur.

Li subtil dictai» r e trobador.

Lejrs d'àmors, La LoUEÈnE
, p. i3.

Les subtils auteurs cl troubadours.

— Prôneur.

De far l'obra son trop 1! dictador

De dreebara, e paac li fasedor.

G. Riqcier : Jamais non et.

Les prôneurs de faire l'œuvre de droiture sont

nombreux , et peu les faiseurs.

it. Dettatore.

5. Dechar, v. y composer, enseigner,

débiter.

De ren no y doptava

L'aigoa non se trobea aqui on ell dechava.

V. de S. Honorât.

Ne doutait en rien que l'eau ne se trouvât là où il

enseignait.

Aquest gants déchet rno aenber Goi Fol-

qoeys,
/ . de Gui Folquet.

Mouseigneur Gui Folquet composa ce chant do

joie.

Fig. So qne miels ma conscientia me dechara.

Cartulaire de Montpellier, fol. 125.

Ce que nu conscience me dictera de mieux.

Part. peu.

Ara o pansera aichi corn to o as dechat.

fzARtr : Diguas me tu.

Maintenant posons cela ainsi que tu l'as débité.

it. Dettare.

6. Dechat, s. m., dit, ditié, sorte de

poésie.

Qaascus noms vol de Dieo far sa cobla

E sos esqnerns e sos rnalvays dechat*.

R. Gatjcelm de Deziers : Dieus m'a.

Chaque homme veut faire sur Dieu son couplet

DIG
/f7

Li sien dechat ben faits maistralmen.

Bertrand C \ kbonvl : S'ieu anc.

Les siens ditiés bien faits en maître.

it. Dtttato.

7. Dm ha mi \-t, s. m. y récit.

Toel comensar, ai li plats, an novel de-
CH AMEUT.

V. de sainte Magdelaine.

récit.
' P

.
oou eau

DIETA, s.f., lat. di*ta, abstinence,

diète.

Ansel qne volen tiers se gieta

En aiga , tenetz en dieta.

Detdes de Prades , Auz. cass.

Tene. à la diète l'oiseau qui se jette volontiers eu
l'eau.

La noyrissa den tener dieta convenient.

Elue, de las propr., fol. 68.

La nourrice doit tenir diète convenable.

Fig. Mas d'una ren van trop doplan,

Si m fai trop dieta tenir...

... Paor ai l'arma s'en an.

P. Raimomd de Toulouse : Enquera m vau.

Mais je vais redoutant beaucoup une chose, si elle

me fait beaucoup tenir la diète... J'ai peur que l'âme

cat. esp. port. it. Dieta.

DIGERIR
, decerir, v.y dicererc, di-

gérer.

So pins... dors per digsrir... Manja fer el
DIGSRISH.

Fig- La calor del aoielb... dicbris la humor et

convertisb la en dosaor.

Elue, de las propr., fol. 277, 148 et 129.
Sont plus... durs pour digérer... Elle mange le fer

et le digère.

Fig. La chaleur du soleil... digère l'humeur et la

convertit en douceur.

Part. pas. Qoe la viande sia degkrida en

Trad. (TAlbucasis, fol. 23.

Que la nourriture soit digérée Asm* l'estomac.

cat. esp. port. Digerir. it. Digerire.

a. Dioest, adj. , lat. dicestwj, digéré,

rangé par ordre.

Uona d'estm ci , d'à net e de pan no so de ta

bo noyriment ; mas DIGESTZ , plus tard SC dis-

solvo; be dior8T7 . mot coforto.

Elue de las propr., fol. 277-
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Œufs d'autruche, de canard et de paon ne «ont

d'aussi bonne nourriture ; mai» digérés , plttf tard

il.se doivent ;lncn digérés, ,1

Fig. Per so proar, ystoriaa ao prealas

Trop inay de mil , Teraa et be diorstas.

Palayt* de Saviexa.

Pour prouTer cela , beaucoup plu» de raille his-

toires sont prèles , Traies et bien digérées.

ksf. port. IT. D'tgesto.

3. Digestiu, ad/., lat. dioestivox, di-

gestif.

Maior ei l'appetiment que virtua diges-

tiya.... E de frnga plaa sopte DtoMTivA.

Elue, de las propr., fol. 74 ** *4-

L'appétit est plus grand que la vertu digestive....

Et plus rapidement digestive de fruits.

( at. Digestiu. asr. port. rr.

4, Digestible, <i#., lat. digestib/le//i ,

digestible , facile à digérer.

Uoas... lo blanc e» pins freg qn'el mniol et

Soi polets ao mal

Elue, de lat propr., fol. 077 et 149

, le Liane est plus froid que le jaune et

moins digestible.... Ses petits sont mal digestibles

esp. Digestible, rr. Digestibile.

5. DlGKSTIO, S.f.y lat. DIGESTIO,

tion.

ir la Dioiano.

Elue, de lat propr., fol. 54

CAT.

rr

6. DlGESTIBILITAT ,
S./.,

Lnr cara de maior digestibii>ita>t.

Elue . de lat propr., fol. I tfi

Leur chair de plus grande digettibiUté.

7. Irdigest, adj., lat. iKDiGKSTtts, in-

digeste , non digéré.

Viande alcnna i* »inarra.

Trad. d'Albucatis, fol. 49.

Aucune nourriture indigeste.

Be digesta mot coforto et nmiGian grevio

l'eatomach.
Elue, de las propr., fol. «77.

Bien digérés confortent beaucoup, et mort digérés

ils chargent l'estomac.

cat. Indigest. ter

DIG

8. IlfDIGESTIO, EHDEOESTIO , S. /, lat.

iîidioestio ,
indigestion.

Per xbtdigestio eobrerenent.

Elue, de lot propr., fol. 94.

Par indigestion survenant.

Qae ercDFGEs-rio* non pnescha aver loc

Régla de S. Eeneseg, fol. 5o.

Qu'indigestion ne pu

cat. Indigestiô. w.
gestao. it.

9. Indigestibi m 1 at , s.f., du lat. m-
dioestibilû, indigestibilité.

Ayga.... corn aie snbtil, appar qne non ha

: .1 . f sTiaiTJTAT.

Elue, de lat propr., fol. 74.

L'eau.... quoique elle toit légère , U parait qu'elle

u'a pas indigestibilité.

it. Indigestibilità.

DIGNE
, tuf?., lat. moirtu , digne.

Car anc nnl hom digues de merceyar,

Si la oa preyet , no 1 lataaeti fadiar.

Randaud de Vaquiiras :

Car jamais homme digne d'obtenir merc

vous la demanda , vous n'y laissate* manquer.

Qn'el aagraraen nos faasa mairie e

IzA.au :

Que le sacrement nous fasse dignes et méritants.

A la Verge , dicbta maire d'amor.

G. Riot'iLR : Cristiau son.

A la Vierge , digne mère d'amour.

Tro qoe renga qni oiovaa er.

Trad. d'un Erang. apoc.

Jusqu'à ce que vienne qui sera digne.

cat. Digne, asr. port. Digno. rr. Degno.

a. Digivameic ,
r/oV., dignement.

Qni diobtambv lo recep e be 1 ère.

Matpri Erjtehqaud : Ep. à ta tour.

Qui dignement le reçoit et le croit bien.

cat. Dignement, esp. poaT. Dignamente. rr.

Degnamente.

3. Deihg, adj., digne.

Deirg serion d'aprendre.

B.Zo»Gi:S'ie»troba,.

s'il

,m.tn.

4. DlGHITAT, OIGWETAT, *./., Ut. OIG-

nitat< -m
, dignité , mérite.

Si diable Ta , pneac aver digmitât.

IlARM : Diguas me tu.

Si diable l'a faite, qu'elle puisse aroir dignité.
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de

Vos m'en faits guerentia.
Le frère Mmci , woire de Foissar : Cor ai.
me de mérites, vous m'en faites assurance.

Poiaren dighitat... Son pozatz en r*tqoe
'AT.

F. et Vtn., fol. Sel 10.
a dignité.., Sont places en quelque di-

gnité.
'

— Office ecclésiastique.

Digritatz en la sancta deys».
L'Arbre de Bataïhas , fol. 12.

Dignité en la sainte Église.

Que non y a dighetat ni preLenda
,

Si non Inr fai soven donar socors.

P. Cardiral : Un sirveutes vuelb.
Qu'il n'y a dignité ni prébende, .'il ne leur fait

souvent donner secours.

Ajrc. fh. Et dignitat lui «Joins et honni*.
Frag. du Mjst. de la Rét. de J.-C.

cat. Dignitat. w, Dignidad. fort. Digni-
dade. ir. Dignità, degnità.

5. DlGlfATIO
, S./., lat. D1GHATIO, COD-

49

1* aagra ni la

Izarr : Diguas me ta.
Quand commence la secrète et la consécration.

6. DeNHAR , DMHCWAR, DEINAR
, V., lat.

dioîiari, daigner, accueillir, ap-
prouver.

Si na plagnes que m derressetz grazir.
Amacd ot Maacxtl : Si m destrenheta.

S'il tous plaisait que tous me daignassiez agréer.
Can Fi Jaufre, aol no a dbira
Movre.

Roman de Jaafre, fol. 56
Quand elle rit Jaufre,

Per antra que t deing ni te

A. Daniel : Ans qu'els siras. Far.
Pour autre qui \'accueille et te vueiile.

M'a faig dire fola mots qo'ien non deiro.
Kamb a t.- d d'Orange : Braits , chans

, quils.

M'a fait dire mots fous que je n'approuve pas.

cat. esp. port. Dignar. it. Degnare.

7.. Digkipicar , v. f remplir de dignité,

honorer, dignifier.

Part. pas. Trinitat es nombre plus oiorifi-
cat, nobilitat, magnificat et a Dieu» apro-
priar.

Elue, de las propr , fol. 3.

II.

DIG
i est nombre plus dignifié,

fié et approprie' à

esp. Dignificar.

8. Drsdrwhos, ad/., dédaigneux.
Orne que s fai desdehhos
Lai on non es locs ni sazos. •

Le Moire de Monta«dor : Amicx Robert.
Homme qui se fait dédaigneux là où il n'y a lieum temps. J

esp Desdenoso. port. Desdenkoso. it. Dis-
degnoso.

9. Desdeiwg, desdekh, s. m., dédain,
mépris.

Pel desoeirg qn'el a via delsbaros e del u,
no fo tant grazitz com la soa obra valia

_ ,
F d'Elias Cairels.

Par le dédain qu'il avait des barons et da 1

il ne fut Unt prise* comme son oeuvre valait.

Loc. Cella qne m'a en desdeiro.
Rambaud o'Oraroe : Braiti,

,

Celle qui m'a eu dédain.

Zo qu'en fas no dei metr'en desdeiho.
Pierre d'Aotrrore : Pois entremis.

Elk ne doit pas mettre en dédain ce que je fais.

Qui s vnelba m torn'en desderh.
Arracd Catalan : Amors.

Qui se vueiUe me tourne en dédain.

cit. Desdenjr. ut. Desdeno. fort. Desdcm. rr.
Dudegno.

10. Esoewh, eitoehh
, s. m., dédain.

Leu e gen e pla,

Nuegejorn ses esoerh.
Amarieu des Escas : El temps de.

Légèrement et gentiment et poliment, nuit et jour

Si m ralgues ab mi dons
Ni preex homils ses tôt erdehr.

G. Riquier : Amors pus.

ia dame craindre ainsi que prière bumble
me valait sans aucun dédain.

cat. Endcny.

11. Desoegnar, v., ht. m niGKAR/, dé-

daigner, mépriser.

Ab aol aitan for' ien guaya e cortes

Que mi dons amar mi non desdegres
,

Q'el sobreplus al sien belh plazer fos.

Le Moire de Montaudor . Aissi cum selb.

Je serais gai et galant pourvu seulement que ma
dame ne dédaignât point de m'aimer, que le sur-
plus fut è son beau plaisir.

cat. Desdenjnr. esp. Desdeh
denhor. it. Disdegnnre.

1
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la. Ewdighamen , s. m., indignation.

Fon en diohamers en alcuns.

Trad. du N. -Test., S. Mabc , cbap. \\-

L'indignation fut en quelque* uns.

rr. Indegnamento.

13. IhdionACIO , EKDIGNACIO, /., lat.

indignation, irritation.

Denoto ihdigwacio de coragge et ferocitat.

Elue, de las propr., fol. l\o.

Dénotent irritation de cœur et férocité'.

Ira cmm- tirons es forcenaria , e balissens KbT-

Diairacios de coratge.
Trad. de Bide, fol. 38.

Colère commençant est forcennerie, et bouillante

indignation du cœur.

cat. Indignaciô. esf. Indignation, port, in-

dignaçào. rr. indignazione, indegnazione

.

14. IlfOIGNAR, EPtDIGNAR
, V., lat. lïf-

dionari, indigner.

Part. pas. Eran els graDdamea corrossatz et

IMDIGKATZ.
Chronique des Albigeois , col. r>—

.

JU étaient grandement courrouces et indignés.

L'enperador fo endigmate.
Cat. dels apost. de Roma , fol. f\o.

L'empereur fut indigné.

Fo E5DIOHAT e dis lur.

Trad. du N.-Test., S. Marc, ch. 10.

Il fut indigné et leur dit.

cat. esp. port. indignar. rr. Indignart, in-

degnare.

15. Prodeikgwar , u. , secourir, dé-

fendre.

Obs es que safcvostra valors prodeimoeta,

A la Glciza d'aitals gnerreiadora.

Larfrarc Cicala : Si mos chans.

Il est besoin qu'ici votre valeur défende l'Église

de tels ennemis.

DILANIAR, v., lat. dilawiar^, lacé-

rer, mettre en pièces.

Ancixo 'l et oilaruas ab las onglas, e 1 de-

*oro.
F.! tir. de las propr., fol. 35.

Le tuent et mettent en pièces avec les ongles , et

le dévorent.

IT. Dilaniare.

DILECTION, s./., lat. dilectioh<wi, di-

lectiou.

Per so qoe dilectiow , caot a proisme , tia

Cartulaire de Montpellier, fol. 1*8.

Afin que U dilection. quant au proebain, soit con-

servée. ,

Amor et diuctiow entre lor.

TU. de iqo3. Doat, t. XCV, fol. 180.

Amour et < élection entre eus.

A totx aqoels qoi las presens lettras veyran

,

salul et DILECTIOH.

TU. «te 1441, Toulouse, bibl. Monteil.

A tous ceux qui les présentes lettres verront, salut

et dileetion.

cat. Dilecdô. esp. Dileccion. port. Dilecçào,

it. Dilczione.

DILIGENT, aaj., lat. Diucxmn

,

diligent, soigneux.

Qoe sian tan diugers cant denrian.

V. et Vert., fol. ia.

Qui soient aussi diligents qu'ils devraient.

Avat diligent consel.

Statuts de Montpellier de ia58.

Eu diligent conseil.

cat. Diligent, esp. port. it. Diligente.

a. Diugentmeht, diligekmeh, ad»., du

lat. diligkht/mehtc, avec soin , dili-

gemment.
DltilGERTMEMT los endreySMU a CESAS T.

Lett. de Preste Jean à Frédéric, fol. 7.

Les dressent avec soin à chasser.

Iea la ensercava e la enqueria oiuoEsTitRir.

V. et Vert. , fol. 79.

Je la cherchais et l'enquérais diligemment.

cat. Diligentment. rsp. port. it. Diligente-

mente.

3. DlLIGEHCIA , DILIGETfSIA , S. f. , Ut.

niLiGETTTiA , soit) , diligence.

Bons DiLicEM si a e bon cosselh.

L'Arbre de Batalhas , M. 144.

Boaae diligence el bon conseil.

Ab tota diligehcia e canteU.

Cartnlaire de Montpellier, fol. 3o.

Avec toute diligence et précaution.

cat. esp. port. Diligencia. it. Diligenxia.

4. Diligeksa, $./., diligence, soin.

Non a fâcha tal diuoersa.
Ord. des Rois de Fr., t. XVI, p. i35.

N'a pas fait telle diligence.

rr. Diligenza.

5. Négligent, adj., lat. négligente,

négligent, paresseux.
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Nsoliqbstt de se convertir.

V. et Vert. , fol. 69.

Négligent de m convertir.

Onors e prêt* sofranh

A senhors regligeits.

Serveri de Giro5NE : CaTtjer».

cat. Négligent. esp. port, xt. Négligente.

6. Neclecuos , NECLICOS, ad/.t la t. Ml-

clecws, négligent, paresseux.

Cal qne *U 1 preveire forfag o ïieclkchos.

IzARif : Diguai me tu.

Quel que soit le prêtre coupable ou négligent.

Mas ades hotn n'es rtegligos

Vas selh que conoys aziros.

Raimond de NiRWal : Dell quatre.

Mai* on en ett toujours négligent envers celui

qu'on tonnait colérique.

7. NeGLIGENTIA , NEGLIGER CIA , S. f., ht.

négligent 1 a , négligence, paresse.

Per la aoa negligeucia , so es que el non

ag tal cura en l'aministrar cura el deg.

Trad. du Code de Justinien, fol. 7.

Par ta négligence, c'est-à-dire qu'il n'eut pas en

l'administrer tel soin qu'il devait.

Per emendar laa hegligehtias que hom fa.

F.etVert., fol. 89.

Pour réparer les négligences qu'on fait-

cat. ei». roRT. Negligeneia. it. Negligenuia.

8. Necligensa , s. f. t négligence.

Esmende totas laa btegugehsas e los mes-

capa del autre tempa.

Trad. de la Règle de S. Benoit, fol. a5.

Qu'il corrige toutes les négligences et les mecbefs

de l'autre temps.

it. Negligenza.

DILUVI, dulivi, s. m., Iat. mhvnum,
déluge, inondation.

En autompoe seran graua diluvis.

Calendrier provençal.

En automne seront grandes inondations.

El temps del diluvi.... Lo duliti duret so-

bre la terra .xl. dias et elearantem dia comtat.

Liv. de Sjrdrac, fol. 3 et 48.

Au temps du déluge.... Le déluge dura sur la

terre quarante jours et le quarantième jour compta'.

a»tc. VA. Tout le mont par aighe noia ,

DIN 5i

Quant le grant deluve envola.

Roman de Mahomet , v. 682.

cat. Diluvi. esp. poet. it. Dilurio.

a. EsniLOVi, esdoluvi, s. m., déluge,

inondation.

Mots graus ptueiaa et aeran esdiluvis.

Calendrier provençal.

Moult grandes pluies et seront des inondations.

Noe après I'esdoluti.

Declaramens de motos demandas.

Voi a près le déluge.

DINAR, DINNAft, UISNAH, IUttNAR, V.,

dîner, rassasier.

Vurlh que ns anem adea maa*.

P. Vidal : Abril issic.

Je veux que nous allions d'abord dîner.

Gea de diska r no for' oimais maitia

Qoi agoes fort bon osUo.
Bertrand de Borî» : G es de disnar.

Qui aurait une fort bonne maison il ne serait ja-

mais matin pour dîner.

— Repaître.

D'aco Tostr'aazel dirhatx....

Poeis l'un e l'autre manjara

Ab la carn can se dirhara.

Deldes de Prades, Aus. cass.

Repaissez, votre oiseau de cela...

Puis il mangera l'un et l'autre avec la chair quand
il se repaîtra.

Substantiv. A aon dishar los aucis ambedoa.

P. Cardinal : Un surventes ai.

A son dîner il les occit tous deux.

Per auar al duihar es us grayk sonaiz.

Roman de Fierabras, v. 5o3.

Une trompette est sonnée pour aller au dîner.

Part. pas. Can cascaa er duihatz.

Roman de Fierabras, v. 595.

Quand chacun sera repu.

Fig. Que no n'ea deguna

Dishada d'araor ni dejuna

Que tan valha.

Baijiokd de Miraval : Dona la.

Qu'il n'en est aucune repue ni a jeun d'amour

qui vadle Unt.

anc. ra. HéDiez! diat Andigier,com txûdisnez.

Fabl. et cont. anc, t. IV
, p. x3a.

Et mot lavé , oinct et bien disni.

Amyot. Trad. de Plutarque, Mor., t. ni
, p. 3a*.

arc. cat. Disnar. cat. mou. Dinar, it. Desi-

nare.

»

Digitized by Google



52 D1P
a. DiiisEA, s.f., dînée.

A Moncag repaireron ssuti a la dhutba.
( ; l ! J I .m M I DE Tl DELA.

Il* te retirèrent i Moocug le malio * la dtnét.

it. Desinea.

3. Dl!VA»A, DMVÏtADA, s./., rlinée, dîner.

Ieo vos rendray En Got an* Heina , la Drawada.

Roman de Fierabras, v. 3oo5.
Je Toui rendrai le seigneur Gai avant demain , à

la dinée.

Per ln r nmadas et sopadas... .11. dikada^
.n. aopadas.

Tu. de i4a8, Hut. de If(mes, t. III, pr., p. aa5.

Pour leur» dîners et soupers... Deux dinert et

DIOCEZI , *. m. et /, lat. maeevsu ,

El diocizi de Lemotjas.

Cmt. deh apost. deRoma, fol. 68-

Au diocèse de Limoges.

CAT. aar. Diocesis. tout. Diocèse, it. Di

a.DiocESA, s.f. t diocèse.

De la Dioca*A d'Agenas.

Tu. de ivjo. Do yt , t. XCI, fol. 85.

Du diocèse d'Agenois.

Lo svesqae es aqael en la diocbsa del quai, etc.

Pemlho*
, Voy. au pure, de S. Patrice.

L'évêque est celui dans le diocèse duquel , etc.

3. Diocezal, adj. f diocésain.

Del prélat diocezal.
Tit. de i333. Doat, t. XLIII , fol. 34-

Du prélat diocésain.

abc esp. Diecesal.

DIPSAS, DIPSADES, s, f t lat. dipsas,

dipse , sorle de vipère.

Dipsas o dipsades es on linhagge de srr-

]» n*t , antrament dtta sitala, car le mors per

ela mor de set.... es especia de aspia.

Elue, de tas propr., fol. 2$8.
La dipse ou dipsades est une sorte de serpent

,

autrement dite situle, parce que le mordu par elle

meurt de soif.... c'est une espace d'aspic.

IT. Dipsa.

DIPTAMNI, s. m., lat. dictamnkwi,
dictarae.

DirTAMiri es herba que ha razlu médicinal....

Diptamiu si nomma pel mont Dyptamni , on
si troba mot bona.

Bine, de las propr., fol. 206.

DIR
Le dictante est herbe qui a racine 1

Elle se nomme dictame du mont Dyptame, où elle

se trouve très bonne.

CAT. ESI

DIPTONGE, s.f., lat. diphthoïici« ,

diphthongue.

Diphih >i,[ gntem dicontnr qnod binos
pbthongos, hoc est voces

, comprehendant.
Prisciam. Gramm., Ub. I, col. 56*1

.

DirroiiGju es ajustamens

De doas vocals essema, fazens

En una sillaba lar forsa.

Leys d'amors, fol. 3.

La diphthongue est l'assemblage de deux voyelles

ensemble
, faisant leur force en une syllabe.

CKt.Diftongo. esp. Diptongo. rom*. Diphtongo.
it. Dittongo.

a. Diptoîjcab, v., réunir en diphthon-

gue , faire diphthongue.

Part. pas. Si la sillaba es diftomoada.
Si la syllabe est réunie en diphthongue.

aveu yssemples delà mp-
, XHitrs , neysk , etc.

Leys d'amors, fol. 8.

Vous ares encore un exemple des mois faits di-

phtongues, vaib», ncysh , etc.

asr. Diptongar. rr. Dittongart.

DIR, dire, v. t Ut. Diciae, dire,

des ses lieis dic a lieis cochos mOU
Pois qnan la vei, nossi, tant l'am, que dira.

Arnaud Dariel : Sols sui que sai.

Toujours sans aile je lui du mots empresses , puis

quand je la vois
, je ne sais q«e dire, tant je l'aime.

Li faria Untas messas nia.

de Guillaume de la Tour.

Lui ferait dire tant de messes.

A me pla 1 z mais que na blasme dizab ver.

Que si menten vos dizia plazer.

B. DE RovESAC : D'un sirvente*.

11 me plait davantage que je vous blâme disant

vrai , que si mentant je vous disais chose agréable.

Diguatt d'aisso vostr* albir.

T. de G. de la Tour et de Sordll : Us amicx.

Dites votre avis de ceci.

Qn'iea '1 disses on escac sotilmen.

B. D'AvRlAC : S'icu agues.

Que je lui disse un échec adroitement.

Loc. Domna, vostr'om sny per far e per dis.

e Prapes : Tant sent al/
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Bel' e plazens , si que no n' es a mas ,

Negoa boa aypa qo'om puesc' en donin'eslire.

Pons de Cafdleil : Tant m'a donat.

Belle et agréable , tellement qu'il n'en est a dire

( il n'y manque ) aucun bon avantage qu'on puisse

distinguer en une dame.

Tala don rea a ntn non fus.

Elias de Barjols : Bellu guatans.

Telle dont rien ne fût à dire.

asc. fr.

Car surmontée estoit la matière par l'art,

En elles la parole est seulement à dire.

P. de Buaen : Trad. de la Jerus., ch. lb.

Àisi cum nef n'en fa à dire

I arivrnt à sanvement.
B. deSainte-Macre, Chr.de Nom., fol. 169.

— Qu'amelz mais dir oc que non.

Gui de Cavailloh : Si obéiras.

Qu'il aimât mieux dire oui que non.

Car qni sol dir oc ar ditz non,

S' era rei o 'nperaire,

Sos prelz non pot valcr gaire.

T. d'Alsertet et de Pierre : Eo Peire.

Car qui a coutume de dire oui dit non mainte-

nant, s'il ëtait roi ou empereur, son mérite ne peut

valoir guère.

Qoar non es bo de so qne reys aotreya,

Quant a dio d'oc, qoe pneys digua de no.

Bertrand de Borr : Pus Ventadorn.

Car il n'est pas Uni au sujet de ce qu'un roi oc-

troie, quand il a dit d'oui, qu'après il dise de non.

De tôt qoan lbi qais no'l dihs de no.

Roman de Gérard de Rotsillon , Col. 95.

De tout ce qu'elle lui demanda il ne lui dit de non.

cat. Per mxâ no t dird de no.

Dicc. cat.-castel.-latino, t. I , p. a65.

rsf. Dice el conde don Rcuiond : Decid de si

6 de no.

Poema del Cid, v. 3aao.

it. Ricciardo disse di si... Nè dl qoesto direte

di no.

Boccaci, Dec., V, 4, et DI, 7.

— El règne fo devisitz en tetrarebias , so sa

a dire en .mi. partidas.

Cat. dels apost. de Roma, fol. 5.

Le royaume fut divisa en tetrarchics, c'est-à-

dire eo quatre parties.

Part. pas. Costumas del pieu pays.

^ Statuts de Provenc*. Julieh , t. Il
, p. 63.

Las causas dichas.

Leys d'amors, fol. iqfi.

Le» choses dites.

DIR 53
Totas las avan dichas causas.

TU. de 1380, Arch. du Roy. Querci.
Toutes les avant dites choses.

arc. it. Quand* cl aia fatto, e ditto...

Ellibrocb'iot'ùrfiao.

Barberimi , Doc. d'aman, p. 228 et 239.

xt. moo, Detto.

cat. Dir. «sr. Decir. fort. Dizer. it. Dire.

a.Dic, dit, t, m., lat. uict«.î, mot,

parole, discours, le dire.

Que per dio de lauzengier

Noatr' amor tornes en caire.

T. de la comtesse de Die et de H. d'Orarge i

Amies.
Que pr discours de médisant ootre amour tour-

nât de côté.

Segon Ios dite de la saiuta Escritura.

B. de LA Barthe : Foilla ni flors.

Selon les dits de la sainte Écriture.

ahc. it. Ritorno al primo ditto.

Barberiki , Doc. d'amont, p. 189.

ahc. cat. Dit. ahc;. rsp. Dito. esp. mod. Dicho.

tort. Dito. it. mod. Detto.

3. Dicna
,
s./., Hit, parole, propos.

La vootz aque&ta dicha très vetz lor retornet.

y. de S. Honorât.

Trois fou la voix leur retourna celle parole.

ahc. fr. Quand doneqoes il y a ès composi-
tions poétiques quelque ebose étrange et

fâcheuse ditte touchant les Dieux.
Amvot, trad. de Plutaroue. Mor., 1. 1 , p. 74.

cat. Dita.

\. Dictio, dition
, s.f., iat. Dicriowr/;/-,

diction, mot, expression.

Sens e sabera e conoissensa

Es os sens en très Dicmos.
G. Olivier d'Arles, Coblas triadas.

Sens et savoir et connaissance est même sens en
trois expressions.

Àspra conçu rsios de dictios.

Leys d'amors, fol. 108.

Apre rencontre de mats.

Totas las ditiohs que fïnissen en ors.

Gmmm. provenç.
Tous les mots qui finissent en oui.

cat. Dieeià xtF. Diccion. fort. Diccâo. it.

Dizione.

5. DlREDOR, D1ZEDOR
, UKZIUOR,

dob, s. m., diseur, rapporteur.
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Diredor qui a vnelha fia.

Diodes de Prades , Potme sur les vertus.

Soit diseur qui se veuille.

Mas falsa maldizcnaa

Mot de fais mziDoaa.

AiHcai de Peguilaik : Pcr raton.

Mai* fausse médisance vient de faux diseurs.

Adjectiv., qui doit dire, qui doit cire

dit.

£1 jorn de jutixi ea dm t dors.

Régla de S. Beneseg, fol.b'l.

Il est devant dire au jour du jugement.

Commua laa causas dichas a las dizidoiras.

JLeys d'àmors , fol. 1^6*.

Continue les choses dites avec celles qui doivent

être dites.

abc. Esr. Dicedor. fort. Dizedor. ir. Dicitore.

6. Dictioïïal, adj. , dictioual ,
qui con-

cerne le mot, le terme, l'expression.

Si aytal rim aon dictiohal j o son die dic-

tiohal per diversas dictios o per una.

Ltys d'amors, fol. ao.

Si d« telles rimes sont dictionales ; ou sont dites

dictionales pour divers termes ou pour uu seul.

7. Bei*ezir, benesir, v., lat. benem-

ceKe, bénir.

Toza cara

,

Qae ns fai ara

Si rue beisezir?

J. Estève : Ogan ab.

Fillette cbere, qui vous fait a présent me bénir

ainsi?

Qoasqus honi dea b&.tezir la via

De tan bon aenhor per on el vi e ve,

E ien aaaaztac ley e ma doua qoec dia.

G. Figueiraj : Un nou sinreotes.

Chaque homme doit bénir le chemin de si bon

seigneur par où il va et vient , et je bénis lui et ma

dame chaque jour.

Venir al monestier... per behesir.

Philomena.

Venir à l'église... pour bénir.

Part. pas. S'en Ta tocar la lenga amb aquella

aiga bchejeyta.

Il s'en va toucher la langue avec celte eau bénite.

anc. fr II Tendoit lea pronrendes et prenoit

deniers de bénétr église.

Chron. de Cambrtty.

DIR
Lar créatnr si binesqnirtnl.

Marie ds Fbarce , t. II , p. 475.

litnaquit à la maison Israël, Mnesquid à la

maison Aarnn.

Ane. trad. du psaut. de Corbie, p. Is3.

Par estre jà communies

F. bénescux e aeïgniez.

M kt.u de Frahce , t. II , p 43o.

8. Bekeoictio, behediccio, *-./., lat.

BENEoicTio, bénédiction.

Las derotios

Fan dessendre per forsa , ab bkkbdicttos
,

Lo non de Jhesum Criât.

IiARK : Diguas me tu.

Les dévotions font descendre par força , avec be-

nédictionsj le corps de Jésus-Christ.

Douet sa bejtediccio.

Bref. (Tamor, fol. 157.

Il donna sa bénédiction,

hoc. Mayre de bskkdictio*.

Trad. d'un Èvang. apocr.

Mère de bénédiction.

cat. Bcnedicciô. w. Bendicion. roaT. Bençio.

it. Benedizione.

9. Ben mu, v. t dire du bien, bénir.

Bkrdir e tener car.

P. Vidal : Ges pel temps.

Bien dire et tenir cher.

Part. prés. Substant. Soi vostres behdisexs

E sers obediena.

P. Vidal : Ges pel temps.

Ja suis votre biendisant et serf obéissant.

10. Bendig, s. m., bien dit, bonne pa-

role.

Maldig dits adreitamen

Vena bbhdig neaiamen.

Deldes de Prades , Aus. cass.

Médisance dite adroitement vainc bien dit sot-

1 1. Benemcite , s. m., bénédicité.

Dits besedicite e prea son dora.

Roman de Gérard de Rossillon, fol. 76.

Il dit bénédicité et prit son morceau.

1». CONTRADIRE, V. , lat. COHTRAJJICtfRI

,

contredire, réfuter.

Non er boin per me blasmils,

Digitized by Google



DIR DIR 55

Amm DE PeGUILAII» : Montas YCU.

Homme ne sera pas blâmé par moi , s'il me con-

t l t 1
" X 1

Ane va* aoor no m pueac re contradire
Arnaud de Marleil : Ane eas.

Jamais je ne puis rien contredire envers l'amour.

Adv. eomp. Si roerces no m vol venir,

Morta «ni, ssaxs contradire.

Elias de Barjols : Car

Si merci ne Teut Tenir a moi, je suis

contredit.

Prov. Del reprochier mi sove :

Qui non cortraditz oatreii

Peyrols : Nuls

Je me ««mens du prorerbe : Qui ne contredit

octroie.

Part. prés. Substantif.

Anra grane contram
Bref, d'amor, fol. i5o.

11 aura grands contredisants.

cat. Contradir. rsp. Contradeàr. port. Con-

tradixtr. vc. Contradire.

l3. CONTRADIT, S. ///., laî. CONTRADIfTtfJ,

contredit, opposition.

Ses lo lor contradit.

Trad du Code de Justinien , fol. 3f.
Sans la leur opposition.

Adv. comp. Ta maire soy ses contradigz.

Passio de Maria.

Je sais ta mère sans contredit.

Ane. cat. Contradit. anc. esp. Contradicho

I. 1T.

I |. CoiTTRADICTIO, COKTRADICIO , X.

lat. co:ïtradictio, contradiction
,
op-

position.

Ses retrag e ses contradictio....

Fan totz temps sa volontat ses cobttradicio.

V. et Fert., fol. 57 et ^x.

Sans retrait et sans contradiction...

Font toujours sa Tolonté sans con tradie tiàn.

cat. Contradicciô. asr. Contradiction, fort.

Contradicçào. it. Contradizione.

l5. CoifTRADISAMEKT, COWTREDICEMENT,

s. m., contradiction.

Quant bac la terra presa sescoNTRADisAMEirrz.

P. se Corriac : El nom de.

Quant il eut pris la terre sans

Doctrine des

Sans murmure et contradiction.

Ane. va.

Qui jouet à son chois sans

Roman des quatrefis d'Aymon. Berrer, p . 4.

ANC. CAT. <

16. CoimiAnicTORi
,

adj. , contradic-

toire , contraire.

Non haureta degun coirraADicToiu...

Aquestas paraulas son contradictorias.

Leysdamors, fol. i5a et 117.

Ces paroles sont contradictoires.

cat. Contradktori. rsp. tort. it. Contradic-

torio.

17. Desdire, v., dédire.

Mi dons es gsya e belh' e pros,

E tais que no m desditz en re.

E. Cairel : Si cum selh.

Ma dame est gaie et belle et noble, et telle qu'elle

ne me dédit en rien.

Rcn de que pneys se desdigoa.

G. Olivier d'Arles , Coblas triadas.

Rien de quoi ensuite il se dédise.

^ Ugo, ges ieo d'aisso no us dediria
,

Que ma domna Na Tiborcs tais non sis.

T. D'H. DE LA BACHELLERIE ET DE B. DE S.-FeLIX :

Digata.

Seigneur Hugues
,
je ne tous dédirais point de

ceci , que ma dame Tibors ne soit point telle.

Que nulba re no ylh desdic qtt'elha m man.
a»» de PEcmLAtN : En amor trop.

Que je ne lui dédis nuUe chose qu'elle me com-
mande.

Adv. comp. Que cel on mais voira de be

N'aura goierdo ses desdirk.

Bertrand de Born : Sel qui camja-

Que celui où elle Tondra plus de bien en aura ré-

compense sans dédire.

cat. Desdir. esp. Disdecir. port. Desdixer. it.

18. Desdizemei», s. m., reniement, ré-

tractation.

Dixon alcos que los desdizemens de sant

Peire foron en la niayson de Cayphas.
lits t. air. de la BibU, fol. 61.

Aucuns disent que les reniements de saint Pierre

en la maison de Caiphe.
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19. Edict , s. m., Int. emctw/w , édit.
j

A fach nn kdict...

Statuts, edit» e bonas costumas del dich

pays.

Statuts de Provence. Julien , t. II
, p. l\Çp. et 63.

A fait un édit...

Statuts et édits et bonnes coutumes dudit pays.

cat. Edicté. Ksp. pobt. Edicto. I*. Editto.

10. Endire, v., lat. indique, imposer,

assigner.

Part. pas. El temps qite fon lo dit fogatge rw-

ota als loxs de la eigayria, fou ehdih gê-

nera]men sobre tots...

Port 10 a lor EtfDiCHA et empaoEada.

Tit. de i395. Doat, t. CXXXVII . fol. 366 et .165.

Au temps que ledit fouage fut imposé aux lieui

de la viguerie, il fut imposé généralement sur tous

tà eu

DIR
k dergtf ni m'en dédis

ai. Eicdecio, *"./. , lat. inDiqno, in-

diction.

De leî» tat ien per sert totz los acointamem

,

Ekoecioe ,
epactas.

P. DE Corsiac : El nom de.

Je tais d'elle pour certain tons les rapports, les

indictions, les épactes.

cet. Indicciô. esf. Induxion. fort. Indiçào.

it. Indixiont.

12. Extredire, v., lat. interdictre, in-

terdire.

Aqaest papa ertredis aïs princips et als

layex las décimas...

Foro EKTREDicHAsals Uix las premicias, etc.

Cat. dels apost. de Homa , fol. i5o.

Ccpapei/ifert/itlesdtmcsaux princes et aux laïque».

Les prémices, etc., furent interdites aux laïques.

cat. Entredir. est

dizer. it. Interdire.

23. EWTREDICH, S. m., lat. IWTERDIC-

i, interdit.

cias, krtrkdichs et escnmenges.

Ttt. de i373. Doat, t. CXXV, fol. 85.

1, interdits et excommunications.

cat. Entredit. esp.

Esdire, esdir , v., dédire, disculper.

Non o die contra clersia

Ni m* en esdic per paor.

Le comte de Toulouse : Seigner coms

Je ne le dis

peur.

Ieo m'en pnesc ben esdir per aagrarnen.

Le moibie de Montaudoh : Aissi corn sel

Je puis bien m'en dédire par serment.

No • pot de traaaion esdir.

P. Cardinal : De selhs qu'avett.

Ne se peut disculper de trabison.

a5. Esdig, esdit, ni., dédit.

No puesc far esdig ni garda

En so qne amors me romand*.

Arnaud de MaRCEil : Dona genser.

Ne puis faire dédit ni garde en ce qu'amour r

No ill ten pro sagramen ui esdit/..

V. de Bertrand de Born.

Ne lui tient profit serment ni dédit.

26. Maldire, maldir, maudire, v., lat.

MALCDict'i, 1
,
maudire, médire.

Eras los vuelh del tôt maldir.

Foi^t et de Marseille : Tan 1

Maintenant je les \ <-ux maudire 1

Dona...

Falaa ,
que Diena la maedea.

Raimond de Miraval : D'aï

Dame... fausse, 4ue Dieu la maudisse.

L'nns maedis e l'antre folleia.

US TROUBADOUR ANONYME : De
L'un médit et l'autre folitre.

Subst. Vers es so qu'ora die.

Corn de maldir 1' abric

No troba neys per mort,

G. Riqcier : Tant petit vcy.

Est vrai ce qu'on dit , qu'on ne trouve abri du

Part. prés. Pueys las avols gens

Diran entre dens

Qo'ieu «ni maldizers.

P. de Bcssignac : ;

Puis les mauvaises gens

que je suis médisant.

Part. pas. Exclam.

Maodicha mortz! mal

Raimond Meihjdet : Ab
|

Maudite mort ! tu nous a mal joués.

Maldicba si' Alexandria,

E maldicha tota clergia,

E maldicu Tores que ns am facb remaner.

Austorc d'Orlac : Ai .' Diras.

Maudite soit Alexandrie, et maudit soit tout le

clergé , et maudits les Turcs qui vous ont Elit 1

les dents
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amc. m. Qu'il maldiseient la clergie.

2* version du Chastoiement, conte 3.

anc. cat. Maldir. esp. Maldecir. port. l/aM

ter. it. Maledire.

17. Maldit, s. m., lat. ma i.ru irr/tv/i

,

médisance.

Lor maldis no m' esglaia
,

Ans en <on dez tans pins gaia.

La comtesse de Die : Fin joi.

Leur médisance ne m'épouvante pas, au contraire

jVn suis dix fois autant plus gaie.

Us malditz entre la falsa gen

Val atrestan corn si vers probatz es.

Le moiwe de Moxtavdox : Aissi comselh.

Une médisance entre la fausse gent vaut tout au-

tant comme si elle est prouvée véritable.

Malditz fais es latis , al mien semblan.

Aimeri DE Pec.cilaiî* : Per rasnu.

Médisance fausse est louangp , à mon semblant.

— Malédiction.

Sapias que pel maldit del payre, le ftlh es

pnnit.
Elue, de las prvpr., fol. 71.

Saches que le fils est puui a cause d« la malédic-

tion du père.

a8. Maldizenssa
,
s./., lat. MAt.rnicF.N-

tia, médisance.

Mas falsa malditeitza

Mot de fais dizedors.

Aimn de Peguilair : Per raton.

Mais fausse médisance vient de faux diseurs.

abc. rn. ... D'injure et de maledicence

Vient son ami blesser en son absence.

Ane. trad. des satires d'Horace. F. H. D. D., p. 189.

Lear reprochant gracieusement la trop bas-

tive maledicence.

Macault, Trad. des apopht., fol. 281.

cat. esp. port. Maledicencia. it. Maldicenza.

ao,. Maldizemeit, s. m. , malédiction.

.... Lor m At.DtzxMKns

A vos antres non es nozens.

Brt\>. d'amor, fol. 88.

Leur malédiction n'est pas nuisible a vous autres.

anc. cat. Malehiment. *sr. Maldecimicnio.

3o. Maledictio, maluicio, .'. lar.

maleihctio, malédiction.

Lnr det sa maledictio.

Bref. <famar, fol. 58.

Leur donna sa malédiction.

II.

DIR 57
Non redaz mal per mal ni maldicio per

MALDICIO.
Trad. de Bide, fol. a5.

Ne rendes pas mal pour mal ni malédiction pour

malédiction.

abc. cat. Maldicciv esp. Mtddicion. port. Mal-

dicào. it. Malcdizioue.

3l, Maluizeire, mai.dizedor
y adj. t lat.

MALemcTOB, médisant, blasphémateur.

Atars, o sirvent ydolas, 0 maldizeire.

Trad. de l'Èp de S. Paul aux Corinthiens.

Avare
, ou servant les idoles, ou médisant.

Vezat, badoc, maldizidor.
Drcnts de Prades , Ans. cass.

Rus»? , badaud , médisant.

Icn fos contrarians

Ab digz m ai.sdizbim)rs.

Gaubert moin, de Puicibot : S' ieu anc.

Je fus contrariant avec propos médisants.

arc. pr. Et bénissez tons vos mattdicteurs.

Folrqué. f. deJ.-C.,?. içfy.

Cat. Malehidor. esp. Maldecidor. rr. Maldici-

tore.

3a. Redire, redir, v. f redire.

L'amairitz rrdizia :

« Amors
,
paac a de valor

« Lo dreg d'aqnest amador,

« Si tôt vas me contraditz. »

B. Zorci : L'autr' ier quant.

L'amante redisait : « Amour, le droit de cet amant

« a peu de valeur, s'il contredit tout euvers moi. m

Vostra lanzor, doua, no m cal redir.

Albert de Sisteroi» : A vos vuelb.

Dame, il ne me faut pas redire votre louange.

anc. cat. Redir. esp. Redecir. it. Ridire.

33. SoBREDlRE y V. t lat. SUPERniCifRE ,

snsdire, dire de plus.

Non ai sobrkdio de re.

Giraid de Salignac : Per solatt.

Je n'ai de rien dit de plus.

Part. pas.

Sas lauzors que son sorredichas per tôt.

V. et Vert., fol. 9.

Ses louanges qui sont susdites partout.

cat. Sobredir. esp. Sobredeàr. port. Sobredi-

xer. it. Sopraddire.

34. Prédit, adj. v., lat. PR*nicTWJ, de-

vant dit, susdit.

8
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De rescapa, en, prédite liam , recooosc, etc.

Ttt. de «»3o. Arch. du Hoj . Toulouse, J , 3a8.

De Tccbef , moi , tusdit Iwrn , je reconnais.

cat. Prédit, mp. Predicho. fort. Predito.

xt. Predetio.

DISCIPLE, discipol, *. m. y Int. disci-

puuu , disciple.

Non es disciples sobre so maistre.

Trad. de Bède, fol. 80.

Le disciple n'est pas au-dessus de ton maître.

... Pueys resaors conforlieat per araoi

Toa dissipols, Senher, dona na aabenaa.

G. RioeiER : Cristian toa.

... Puisque r, ssu« itr tu reconfortas par amour tes

disciples, Seigneur, donne-nous science.

Fis. Lo derrers iorns es disc iples del premeir.

Trad. de Bède, fol. 5.

Ix dernier jour est disciple du premier.

EEP. poat. Discipulo. ït. Discepolo.

a. Discipola, s./., lat. iwscïpula, dis-

ciple, écolière.

Un* discipola fon en Jafa.

Trad. des Actes des apôtres, ch. 0.

Une disciple fut à Jsffii.

sp. port. Discipula. it. Discepola.

3. Disciplina, /. , Ifffc disciplina,

discipline, enseignement.

Qui la te en dissiplista.

D. nr. Vemtadoi'r : E manlit.

Qui |a tient en discipline.

Car nulhs non a dnctrtoa

Ses autrui disciplina.
Arnaud de Mabuetl : Rasos es.

Car nul n'a doctrine sans enseignement d'autrui.

— Discipline, inslrtiment de pénitence.

Tal DISCIPLINA ,

Com eil lur dura sua l'csquina.

F. de S. Honorât.

Telle discipline, comme il leur

r,.l,.ne.

cat. e»p. port. it. Disciplina.

4. Disciplinar, v. , lat.

discipliner, instruire,

punir par la discipline.

Per la carn disciplim ar.
Brev. cTamar, fol. 66.

Pour discipliner la chair.

Cui mauvestatz ni<

Maec*bs

A qui méchanceté
1

sur

laus : Per l'aura.

Part. pas. Te aos eCnna MMKOatz.
Brev. d'amor, fol. mq.

Tient net cnlanls disciplinés.

Hom sabis e DISCIPLINAI no murmura.
Trad. de Bide, fol. 48.

Homme sage el discipliné ne murmure pas.

Negus no s'enardisca de contendre ab son

abat, e qui o tara, aia disciplinât».

Trad. de la règle de saint Benoit, fol. 6.

Que nul ne •'enhardisse à disputer avec ton abl* :

,

et qui le fera, qu'il soit puni pur la discipline.

cat. esp. port. Disciplinar. it. Disciplinare

.

5. Disciplinablk
,

adj. , disciplinablc

,

apte à apprendre.

Home qui ha ajtal cervel es be discipli -

habi.e, et aoptamen vc a granda sciencia.

Elue . de las propr., fol. 36.

Homme qui a tel cerveau est Lien apte à appren-

dre, et vient soudainement à grande science.

esp. Disciplinai Ir. port. Disciplinavel. rr. Di-

sciplinabilc.

6. Endisciplinar
, v., punir par la disci-

pline.

Part. pas.

Si non s'en esmend.i.sia endisciplinatz.

Trad. de la règle d» S. Benoit, fol. 17.

S'il ne t'en corrige
,
qu'il soit puni par la disci-

pline.

DISCRETIO, DiscRKcio, s./., lat. nis-

crktio, discrétion, équité, discerne-

nieni , tiroiiurc.

En aysso den hom aver discretio e raro.

V. et Vert., fol. 60.

F.n cela on doit avoir discrétion > t raison.

Nalnr.ils discrecios

De causir entre be e mal.

Brev. d'amor, fol. 54-

Naturel discernement de choisir entre bien et mal

.

Fig. Discrecios es maire de totas vertntr.

Régla de S. Benezeg, fol. 75.

Discrétion est mère de toutes vertus.

cat. Discreeio. a*p. Discrecion. port. Discri-

cao. it. Discretione.

1. Discurt, adj., lat. niscRET/ix, discret.

En tas responsio»

E mvis e DISCRETS.

V. de S. Honorât

Et sage el discret en les réponses.
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Ad auiar ducrita c

Brev. d'amor, fol. 3
Chacun doit trier personne discrète et bonne pour

— Titre <le respect.

Vénérables et discrets senbors.

Tit. de j4go. Bordeaux, bibl.

Vénérables et discrets seigneur*.

cat. Discret, esp port. it. Discrète.

3. Discretiu
,

adj. , lat. dlscretivh.>
,

dislinguant, séparatif.

Virtut gastativa que es discretiva et apre-

bensiva de sabors... Sea cumu qui es per-

ceptia, aiscarrni, jodicatia de caazas visiblas.

Elue, de las propr., fol. et 17.

\ crtu dégustalivi- qui est séparative et appréhen-

sive de saveurs... Sens commun qui ctt perceptif,

distirtguant, jugeant les choses visibles.

/, . Discrf.tamkh
,
adv. t discrètement.

Kassa discretamek edrecbarieramen soque

fara.

Trad. de la règle de S. Benoit, fol. 5.

Fasse discrètement et honnêtement ce qu'il fera.

cat. Discrétament, esp. port. it. Discrela-

mente.

5. Iwdiscretio, s. f., indiscrétion.

Alcunas vetr vc de indiscretio o de folla

devotio.

F. et Vert., fol. t3.

Aucunes fois vient A'indiscrétion ou de folle dé-

OQo.
doas a secret.

Trad. de la règle dm S. Benoit, fol. 14.

Qu'on l'admoneste une ibis ou deux en secret.

Se rescon eh lo secret, en la ombra de

V. et Vert., fol. 55.

< dans le secret, k l'ombre de la pierre.

cat. Secret, esp. port» it. Sccreto.

7. Secretamen, secretament , adv., se-

crètement.

Dca tramettre secretah eit alcus dels fraires

sa vis-

Trad. de la règle de S. Benoit, fol. l5.

Doit transmettre secrètement aucuns des frèrei

Per que Karllrs su kh amini

A tapiu se met en la via.

V. de S. Honorai.

. PORT. IT. 1

8. Sécréta, s./., secrète, sorte d'orai-

cat. Indiscreciô. esp. IntUscrecion. port. In

f. it, litdiscreztone.

6. Secret, s. m., lat. secret///// , secret.

E ja per el

Non er sanbntx.

Le comte de Poitiers : En Alvcruhe.

11 est muet , et jamais notre secret ne sera su

»r lui.

Ta non deves descubrir ton secret a nulh

Lii>. de Sjdrac, fol. 79.

Tu ne dois découvrir ton secret i nul homme.

Aysso es as dels secrète concelhs de Diea.

V. et Vert., fol. 53.

Ceci est un des secrets conseil» de Dicn.

, fol. 90
de sainte, pa-

Ajastet en la sécréta de la

paraulas.

Cat. dels apost. de

Il réunit en la secrète de la 1

rôles.

cat. esp. port. Sécréta, it. Segreta.

9. Secretari, j. m. , lat. secrétariat,

secrétaire.

Si m recehetz am vostre secretari.

Lejs d'amors, fol. i52.

Si vous me recevea avec votre secrétaire.

Secrktari de raossen Hue de Bellot.

Tit. de iao3. Doat, t. CXXXII , fol. SOt.

Secrétaire de monseigneur Hugues de Belloi.

cat. Sécrétari. esp. port. it. Secretario.

DISERTAMENT, s. m., enjolivement.

Per 1 o disertameitt e prr l'adobamen.

Tit. de ia57 . Doat, t. LXXXIX , fol. 34.

Pour l'enjolivement et pour 1 arrangement.

DISSENTERIA, discbwteria, s./., lat.

DissEWTERiA, dyssenterie.

Senbals de disseateria so sanguinenca

egestio, del ventre torcio, pongitiva dolor.

Elue, de las propr., fol. 94.
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6o DIS

Les signes de dysstnterw. sont évacuation saogui-

ooleote , torsion du rentre
,
poignante douleur.

De discerteria sana.

Brest, d'amor, fol. 5o.

Guérit de dj-ssenterie.

cat. esp. tout. Disentcria. it.

DIS
Saab Lops dib : E ieu lop» disipaires del

parc.
fol. 5g.Cat. dels apost. de .

Saint Loup dit : Et je suis loup

parc.

cat. Dissipator. esp. Disipator. port. Dissipa-

dor. it. Dissipatore.

DISSIPAR, DisciPAit, decipar,^., lat.| DISTmcTl0) DIST1NZX0W
t sff ial>

dissiparc, dissiper, chasser, ruiner,
| DISTINCTIOî distinction, discernement.

détruire.

Dissipa nirols et ploias.

Elue, de las propr., fol. i33.

Dissipe nuages et pluies.

Las ciutatx qu'ont decipava totas.

Cat. dels apost. de Roma, toi. 56.

Les cités qu'on détruisait toutes.

Àquelhs que agrîeivon e dissipoh e devoroo

las pauras gens.

y. et Fert., fol. 90.

Ceux qui grèvent et ruinent et dévorent le» pau-

vres gens.

Part. pas. Em del sien sant loc discipat.

G. BiQUiER : Be m degra.

Nous sommes chassés de son saint lieu.

Si nna vila 0 nna ciotatz era distraida o

dimipada per goena.
Leys d'amors, fol. "| 1

Si une ville ou une cité était détruite ou ruinée I

cat. Dissipar. esi«. Disipar. port. Dissipar. it.

Dissipai*.

2. DISSIPATION, S./., lat. IlISSIPATIO,

dissipation, ruine.

Tan li apansar la dissipation

Dels bens de l'evescat.

V. de S. Honorât.

Vont lui opposer la dissipation des biens i

l'évêchc.

Per motas cruels mortz et per motas autras

DISsIPATIOS.
Cat. dels apost. de Roma, fol. 3j.

Par «le nombreuses morts cruelles et par plusieurs

autres ruines.

cat. Dissipaciô. esp. Disipacion. port. Dissi-

paçào. it. Dissipazione.

3. DlSSIPAYRE, DIS1PAIRR, S. Jlf., lat. DIS

sipator, dissipateur.

Exterroinayre e imssipatre.

EIuï. de las propr., fol. 12.

Exterminateur et dissipateur.

Ab grant distihctio fai aqao que faras.

Trad.deBède, fol. 53.

Fai* avec grand discernement ce que tu feras.

Seues accepu'o e distihctio de personas.

Tu. du «it» sièc. Doat, t. CXVIIf , fol. 34.

Sans acception et distinction de personnes.

Loc. Segou la via de distihctio.

Trad. d'Albucasis, fol. 2$.

Scion la voie de distinction.

Adv. comp. Pot ses destinzioh al inarit donar

e laissar ao qne s voira.

Statuts de Montpellier à*

Peut sans distinction donner et laisser au mari

ce qu'elle voudra.

cat. Distincciô. esp. Distincion. port. Distin-

cao. it.

a. DlSTlNGUlR, DESTIXCU1R, V. , lat. OIS-

tikguerc, distinguer, reconnaître.

Part. prés. Distisoent per capitols.

Trad. d'Albucasis, fol. ta.

Distinguant par chapitres.

Part. pas. Destihguit en divers libres... E'I

règne de Constautinople dea esser dejtih-

gcitz maier del règne delà Romas.

Cat. dels apost. de Roma, fol. 1 56 et 1 10.

Distingué en divers livres... Et le royaume de

ConsUntinople doit être reconnu plus grand que le

royaume des Bomains.

cat. Distingir. esp. port. Disdnguir. it. Dis-

tingttere.

3. Distiwctameiît, adv., distinctement.

Conoysb clarament e disttjictamewt la di-

vinal essencia... Qne Toclh distiuctamest no
la poyria percebre... Parlar es distinctameitt

votz forruar.

Elue, de las propr., fol. 10, l5 et 45.

Connaît clairement et distinctement la divine es-

sence... Que l'œil ne pourrait la percevoir distincte-

ment. .. Parler est former voit, distinctement.

cat. Disànctament. esp. Distintamentc port.

Distinctamente. it. Distintamcntr.
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ooc
l\. Endestinctamkns, adu. t du lat. in-

distincte , indistinctement.

Tach deien... krdestirctamers.

Tit. de i39l, bailliage de Sisteron.

Tous doivent... indistinctement.

cat. Indistinctament. up. Indistintamente.

port. Indisùnctamente. vt. Indistintamente.

DISPUTA , s. f., lat. disputa//o, dispute.

Denan Pharaho «c disputa.

Trad. en prose de l'Évang. de Nicodème.
Devant Pharaon il y eut dispute.

cat. hf. port. it. Disputa.

1. Drsputar, v., lat. disputa»*-, dispu-

ter, discuter.

Desputar a ru los enchantadors.

Trad. en prose de rÉvang. de Nicodème.
Disputer arec les enchanteurs.

Me platz desputar ana qaestio.

L 'Arbre de Datalhas, fol . 1 4<>.

Il me plaît discuter une question.

cat. esp. port. Disptttar. it. Disputare.

DIVICIAS, s./, pl., lat. divitias, ri-

chesses.

De totas mas divicias.

Bref, d'amor, fol. 96.
De toutes mes richesses.

port. Divicias. rr. Divizie.

a. Dieutat, s.f., richesse.

Ane gran rieutatz

No fon diectatz.
T. de Ligralre et de G. de Borneil : Ara m plats.

Oncques grande abondance ne fut richesse.

DOANA, s.f., douanc, lieu d'entrepôt

des marchandises, et où l'on paie les

droits.

Si son en terra de Sarrazis, en do ai»a o
paazon.

Stutuls de Sfoiitpellier de 1 368.

S'ils sont en terre de Sarrasins , ils le posent en

cat. Duana , aduana. ïsp. port. Adttana. it.

Dogana.

DOCTOR, s. m., lat. doctor, docteur.
De sapiencia l'appellaven doctor.

Poi nte sur Boi t e

L'appelaient docteur de sagesse.

DOC 61

Ni in (ligua per doctor.

Arrai d de Marveil : Rasos c*.

Ni me tienne pour docteur.

Doctor» de theologia.

Elue, de las propr., fol. l36-

Docteurs de théologie.

Los sants doctors de la religion creatiana.

V. et Vert., fol. 19.

Les saints docteurs de la religion chrétienne.

cat. esp. Doctor. port. Doutor. it. Dottore.

2. Doc.triwa, s. f.f lat. doctriina, doc-

trine, science, instruction.

Car nulhs non a doctrima

Ses autrui disciplina.

Armaud de Marueii» : Rasos es.

Car nul n'a doctrine sans enseignement d'aulrui.

Es de hona doctrira.

P. Raimohd de Toulouse : Pos lo.

Il est de bon enseignement.

cat. esp. Doctrina. port. Doutrina. it. Dot-

trina.

3. Doctrinamf.jit, s. m., enseignement.

Per disciplina et doctrihamert.

Elue, de las propr., fol. aib\

Par discipline et enseignement.

n. Dottrinamcnto.

!
k

. Doctritïador , s. m,, professeur, doc-

teur, enseignant.

Sens, p«r nnlh doctrirador,

Ses bon cor, no pol melhurar.

GlRALD de Bormeil : Abans qu'el.

Sens
, par nul professeur, sans bon cwur, ne peut

améliorer.

cat. Doctrinaire, esp. Doctrinador. port. Dou-

trinador. it. Dottrinatore.

5. Doctrinal, adj. , doctrinal.

Per m m 1 n irai» enformacio...

Donar ad elas doctrinal* iustrnccios.

Elue, de las propr., fol. 10 et 70.

Par information doctrinale...

Donner i elles instructions doctrinales.

cat. esp. Doctrinal, port. Doutrina! it. Doc-

trinale.

6. Doctrinar
,
v., endoctriner, prêcher.

LVg me très irez doctrirar.

Marcabrls : Assalt m'es.

Me dut prêcher trois fois.

Part. pas. Doctbiratz,
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Emparlatz

De bon' aventura.

1

1

1
1

i
.

1. 1 d'Ai vergne : Ben a tengul.

Instruit, informé de bonne aventure.

Paris, caut las ac totas sacradas

Per mongas c gen dootrin adas.

V. de sainte Enimie, fol. 3g.

Puis, quand elle les eut toute» consacrées pour re-

ligieuses et liieu endoctrinées.

Substantif. Noa pas solamaut als bos et als

privas, mas als non doctrin ae.

Trad.deBede, fol. -4.

Non pas seulement aux bons et aux prives , mais

m\ non instruits.

anc. fr. Bien le doctrine de Jor ordre.

Roman du Renaît , t. Jl
, p. 206.

Et de tor. biens est doctrinèe.

Nouv. rec. defabl. et cont. une, t. II
, p. 29.

esp. Doctrinar. port. Doutrinar. it. Dot-

trinart.

7. DoCUMfcîfT, S.f., Kit. DOCUMEÎTT/tVW ,

document.

Trobet per carias et per antres docomsnts.

Tit. du xiii» sièc. Doat, t. CLXXV, fol. 364.

Trouva par chartes et par autres documents.

Contengut en alcuns document o docu-

mente.

Tit. de i35a. Doat, t. XLIV, fol. 9.

Contenu en quelque document ou documents.

cat. Document, esp. port. it. Documente.

S. Adoctrinar , v., endoclriner , ensei-

gner, instruire.

Per c'omz se den ab savis adonar

Et ab liais per mielbs a doctrin a r.

G. Olivier d'Arles, Coblas triadas.

C'est pourquoi on se doit adonnefavec les sages et

avec les loyaux pour mieux s''instruire.

... Fero M letra essenbar,

E MVÎMMtl ADOCTRIRAR.

V. de S. Alexis.

... Le firent apprendre la littérature, et sage-

ment endoctriner.

A lo a Tescola mes,

On los antres adoctrinava

Lo maystre e'Is ensevnava.

Trad. ifun Et-ang. apocr.

L'a mis 4 l'école , où le maître endoctrinait et

enseignait les autres.

Pari. pas. Mot leu fora adoctrihat.

Trad. d'un Evans;, apocr

Bientôt il serait endoctrine.

DOL
En la état

Que dec esser adoctrirate.

y. de S. Alexis

En l'âge r

CAT. bsp.

9. Endoctrinambn, s. m., doctrine, en-

seignement.

Mostret drechamens

La via de veritat e 'ls endoctrin a mer».

P. de Corbiac : El nom de.

Montra directement la voie et les doctrines de

vérité.

cat. Endoctrinament.

10. EwnocTniîïAR , v. , endoctriner, en-

seigner.

VolgnislE nos bndoctrinar

Co es neleza cara res.

Los y/f gaus de la maire.

Voulûtes nous enseigner eommeul pureté est pré-

Han la enra de nos eusenhar et

TRINAR.

Les dix Commandements de Dieu.

Ont le soin de nous enseigner et endoctriner.

Part. pas. Car es enrasonatz

De rimas, de romans, et es endoctrinate.

Izarn : Diguas roc tu.

Car ta es savant en rimes , en romans , et es en-

doctrine.

cat. Endoctrinar. it. Indottrinart.

DOGUA , s. f. , douve, creux , cavité.

Partida del obrage per nos facb en la dogua

del valaf.

Tit. de 1434. ttist deN(m.,l. HI,pr.,p. *4o.

Partie de l'ouvrage par nous fait en la 1

O dogas o arebas.

Cartulaire de Montpellier, fol. l3o.

Ou douves ou coffres.

anc. fr. De ci qu'as doves des fossés.

B. de Sainte-Maure, Chr. des ducs de Nom*.,

fol. 120.

it. Doga.

DOL, s. m., lat. aoûts, dol, fraude.

Mas tan dol en a en la gen...

Per rjoc valora diasen.

P. Cardinal : Qui vol aver.

Mais il y a tant de aW en la geot... par quoi va-

leur descend.
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DOL
Per dol o per malvolenca.

Ord. des R. de Fr., 1461, l. XVI
, p. 1*).

Par dol ou par malveillance.

cat. Dol. esp. ponT. it. Dolo.

DOL, .v. m., lat. nornr, douleur, deuil,

souffrance, tristesse.

Trop es lo dols angoisos et cozens.

AlMERl DE Pegvu.AIN S'icu ancihantcy.

La douleur est trop angoisaeusc rl mitante.

El disqncse alegraiia e laissaria lo dol.

F. de Pierre Vidal.

Il dit qu'il se réjouirait et lauscrait le deuil.

Pro*>. Un reprochier mi fai doler,

C'ai anztt dir raanta sar.o

Qoe Uantrni doi. badalha so

Per qn'ieu te m'en pes e m'albire.

Amanieu des Esc a s : Dona per eut.

Un proverbe me fait douloir, vu que j'ai en-

tendu dire maintes fois que douleur d'autrui bâille

ce pourquoi je me tiens en pieds et conlerople.

awc. f». Quant li empereres vit le père et la

mère de l'enfant qni nu- noient tel duel.

Rec. des Htst. de Fr., t. V, p. 278.

Merveillus dol en raeneient.

M abie de France , 1. 1 , p. i6\

cat. Dol. «sf. Duelo. it. Duolo.

%. Doi,knsa
,
s./., chagrin, affliction,

souffrance.

Don oouhu
Ai e mon cor.

Paulet de Marseille : I .> non os.

Dont j'ai affliction dans mon cœur.

PORT. Doenca it. Dolenta.

3. Dolbittia , s./., souffrance, afflic-

tion.

Ane no inangero aqael dia

Tan ne agro gran dolxrtia.

Trad. de l'Èvang. de Nicodcm*.
Oneques ils ne mangèrent ce jour tant ils en eurent

grande affliction.

cat. isp. Dolencia. it. Doglienta.

/i. Dolor, s. f. t lat. noLoa, douleur.

Sea Jieys no paesc guérir

De la dolor qoe aoatenb.

Raimond de Mibaval : A penas.

Sans elle je ne puis guérir de la douleur que je

Una noLOR mi sent Tenir

Al cor d'nn angoyssos talan.

P. R m Mir u vr Toi louse : Eaqnera.

DOL 6S

Je me sens venir au cerur une douleur tYan désu

angoisseux.

Loc. Lonc temps ai estât en dolor.

G. Ht del : Bclhs m'es.

Long-lcmp< j'ai été en douleur.

Loshateroii mot fort, e'I* fan vinre a Doi.on.

V. de S. Honorât.

Lis loltirmt moult fort , et les font vivre A dou-

leur.

At»c. fr. Moult en mornt ru champ à dolor

et à honte...

As Fraucheiz le vit prendre, mnlt en

ont prant dolor.

Roman de Hou , v. 2a3o, et q6i8.

cat. esp. Dolor. tort. Dur. it. Dolore.

5. Dot.onos
,
noLomos, doiloros, adj.,

lat. noLORos//.ï, affligé, douloureux,

sensible, mauvais, cruel.

Ien en remaiug tan doloros que res

Alegrar ni conortar no m poiria.

B. Calto : S'icu ai perdut.

J'en demeurai si afflige que rien ne pourrait me
réjouir ni m'enrourager.

Bels .Monroels, aisselb que s part de vos,

E non plora, ges non es doloiros.

B. DE Ventadocr : Bels Mouruels.

Belle Mouruel , celui qui se sépare de vous, et ne

pleure pas, u'est pas sensible.

Toh Ihi venres e tuh lhi sapte del mon de-

von esser doloiros.

Liv. de Sydrac, fol. i3o.

Tous le» vendredis et tous les samedis du monde

doivent être douloureux.

Er torn a vos doloiros e ploran.

Richard de Barbf.zif.ux : Atressi cum
Je reviens maintenant à vous douloureux et pieu-

Un bel caval bag.

Antre ros, doiloros, mal faig.

T. de R. de Tarascon et de G. de Cavaillon :

Cabrit al.

Un beau cbeval bai, autre roux, mauvais, mal

fait.

Dos jorns enans l'aveniment

D'aqncsta dolorosa gent.

V. de S. Honorât.

Deux jours avant l'arrivée de cette cruelle gent

.

A q u est j s doloirosas novelas.

Cat. dels apost. de Roma, U. l63.

Ces douloureuses nouvelles.

akc. fr. Ne fnt nol pins deloros plait.

B. de Sainte-Maure , Jhst. des ducs de fiform. .

fol. 3o.
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Un douloureux penser tons dis.

Œuvres d'Alain Chartter, p. 5l7-

cat. Dolorot. uf. port. it. Doloroso.

6. DOLOROSAMEN, OOLOYROSAMEÎtT, tldv. y

douloureusement.
Âîlân DOLOROSAMER

Vin coin selb qne mor en flania.

B. de Ventadolr : Amors enquera.

Je \u aussi douloureusement que celui qui

meurt dan* la flamme.

Dedins son cor doloyrosamknt disia.

r.desanta Flors. Doat, t. CXXIil , fol. 253.

Elle «lisait douloureusement dans »on ceeur.

esp. port. it. Dolorosamente.

7. Doler, v., lat. Doi.vnr, s'affliger,

souffrir, plaindre, faire mal.

No os dolhatz plus qn'ieu mi duelh.

B. DE VeRTADOOR : Quan par la.

Ne vous affligez pa* plus que je ne m'afflige.

leuli roostr'el mal de que m dcïi.h.

G. DE C vbestaino : Ai«i eum selh.

Je lui montre le mal dont je souffre.

Quar tan me fai vostre bel cors ooi.kr

Bambald de Vao» ElRAs : Ara* pol

Car votre belle personne me fait tant souffrir.

Dolors doï. e dossor adossis.

Serves! de Gironke : Del mon.

Doulcur/dif mal et douceur adoucit

.

Ges no s dol de pe ni d'anca.

P. Vidal : Car' atniga

Elle ne se plaint point de pied ni de hanche.

Subst. Pot len gimardon rendre

Del maltrag e del doler.

B. de Ventadoir : Amors eque.

Peut rendre facile récompense de la peine et du

souffrir.

arc. »R. Qne tuit ti beau membre te duelent.

t'abl. et cont. anc. t. I , p. 3o^.

Pour laqnel chose je me dueil moult du-

rement...

Moult se doloit de son dotnage.

Rec. des Uist.de Fr., t. V, p. 290, et t. III, p. 2^7.

Se douloir de ce qui est perdo...

Se</o»/<vif avecluidu tort qu'on lui a voit fait.

Amïot, Trad. de Plutarque, Vie de Coriolan.

A tort... ledit vieillard s'est dolu et com-

plainct de la dicte dame.

Arresta amorum , ar. 33.

cat. Dôlrer, dôldrer. ksp. Doler. port. Doer.

it. Dolere.

DOL
8. Doloiramen, s. m., douleur, afflic-

tion, souffrance.

Boca non pot parlar los grans dot-otramiens.

P. de Corbiac : El nom de.

I-a houebe ne peut exprimer les grande» souf-

frances.

9. Doloyrar
,
v., souffrir, se douloir.

En ayssi moria viven

E doi.oyrava e motrn.

Passio de Maria.

Ainii il mourait en virant et souffratt en mou-

rant.

auc. fr. Dont forment se doulourousoit.

Godetroi de Paris , Chr. metr., p. a85.

it. Dolorar.

10. Adolentar
, v., tourmenter, affliger,

inquiéter.

Quant hum s'adolekta

Per dan o per mal que tnrraenta.

Del des de Prades , Poème sur les f'ertus.

Quand ou t'afflige pour dommage ou pour mal

qui tourmente.

1 1. Apolektir, v., désoler, affliger.

Adolenti se fort.

Abr. de FAne. et du youv.-Test., fol. 37.

Se désola fort.

ia. Desaoolorar, v.y adoucir, calmer.

Us pane* bes desadolora.

B. DE Ventadoi'R r Amors enquera.

Un petit bien adoucit.

aicc. it. Sdolere.

i3. Endoloiramf.n , s. m., souffrance,

douleur, tourment.

E dis c'aiso sera grans bndoloiramehs.

P. de Corbiac : El nom de.

El dit que ceci sera grandes souffrances.

DOLAR, v., lat. dolarc?, doler.

En torney no capola ni dola.

G- de Bebgdedak :

En tournoi ne chapute ni dole.

Fig. Fas motz, e 'ls capol e '1» doli.

A. Daniel : Ab guay so.

Je f.m de» mol» , je le» ebapèle et les dole.

Part. pris. Us vay dolah ab tal ayssa

Que no os te pro cot ni tuanta.

B. Alauabc de Narbowke : No puesc.

Vous va dotant avec telle hache que cotte ni

manteau ne vou» tient profit.
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Part. pas. Ane per lai non fon dolatz fusta.

Marcabrus : Al prim.

OncquM par lui bois ne fut doté.

anc. fr. "Vostre droit ne* à point dote.

Jongleurs et trouvères, JraiNAT.
, p. 184.

akc. cat. Esr. Dolar.

DOLSA gousse.

Prendez sol ona ikjlsa d'aill.

Deudes de Prades , Aus. cass

Prenei seulement une gousse d'ail.

Un* dolsa de aln, et escorpa aqarlba.

Trad. cTAlbucasis, fol. 3.

Une gousse d'ail , et pèle celle-là.

DOLZ, dos r nous, adj., lat. ditlcm,

doux.

M'es pas nos que mel ni bresca.

FoLQUET DE MARSEILLE : Senlier Dieus.

M'est plus doux que miel ni gaufre.

Fig. Pel dou chant qn'el rosainhola fai.

D. DE VeNTADOUR : Pel dois chant.

Par le doux citant que le rossignol fait.

Per vos, bella nota atnia.

Ogier NiELU : Per vos.

Pour vous , belle douce amie.

E '1 docs esgars es cum la bella flors.

Jordan de Confolen : S'ira d'amor.

Et le doux regard est comme la belle fleur.

Adv. Moro '1 dezir que solon dous nafrar!

H. Bru NET : Pois l'adrcchs.

Périssent le* désirs qui ont coutume de blesser

doucement '.

ANC. FR.

Son dois ami regrete dolente et esplorée.

Romancerofrançais , p. i5.

Les dois aolaz don cors lonc, graille et gros.

Lr. Roi de Navarre : Chanson 46.

cat. Dois. asr. Dulce. port. Doce. it. Dolce.

y. Dolzamknt, noiTssAMBNT , adv. , avec

douceur, doucement.

Ella ab Boeci parlet ta dolzamknt.

Poème sur Bo'ece.

Elle parla avec Boèce si doucement.

Mas qonn la blanca mas, ses gaan,

Estrenh son amie dodssamkn.

T. deSav. deMauleon, de G. Faidit et dIL de

LA Bachelerie : Gaucelm.

Mais quand la blanche main , sans gant , étreint

doucement son ami.

El.

DOL 65
anc. pr. Qoe jeo te orrai mnlt dulcement.

De la Résur. du Sauveur. JcaiNAL
, p. 8.

cat. Dolsament. tut. Dulcement. port. Doce-
mente it. Dolcemente

.

3. Dossan , doussan ,
(if//.

, doux, doucet.

Mont désir l'aora dossana.
A a nalt DE Cotionac : Mout désir.

Je désire beaucoup le vent doux.

Anc tan gentils ciatadana

Non nasqaet ni tan doussaha.
P. Vidal : Car' amiga.

Oncques ne naquit si gentille citoyenne ui si

douce.

Dieu en lans e sanh Jolia

,

Tant ai après del juec doossa.

Le comte Dr. Poitiers : Ben vuelh.

J'en loue Dieu et saint Julien , tant j'ai appris du
jeu doucet.

4. Dosset, dousset, adj., doux, doucet,
tendre.

Ab son esgart doaset et pnr.

Deudes de Prades : De lai on fou.

Avec son regard tendre et pur.

Un frag d'amor dousset e car.

G. Adremar : Cbantan dissera.

Un fruit d'amour doucet et cher.

Si cnm ie ns au , vos m vu 1 bat/, amar.
Guillaume moine de Bezurs : Erransa.

Par merci je vous prie, belle douce amie, que
vous me veuillez aimer comme je vous aime.

5. Dolzkttamfn
,
ad»., doucement.

Uns dolz alenlz de son gient vis mi fos

Dolzettameh entrât en mon coratje.

G- de S. Leioier : A tant.

Un doux souffle de son gentil visage me fut douce-

6. Dulcoratiu, adj.
y du lat. oulcoba^,

dulcoratif, duleifiaot, i-dulcorant.

Cum sia de la boca dulcoratiu...

De aanc mestrnal reeeptiva e d'el en layt
OUI.CORATI VA.

Elue, de las propr., fol . i ^2 et 5 1

.

Comme il soit dulcoratif'de la bouche.

Récipient du sang menstruel et le dulcifiant en

lait.

7. DOLZOR, DOI SSOR, S.f. y Ut. DDLCOR ,

douceur.

D'agre pot doumor gitar.

Rimbaud de Vaqueiras : Los (revois.

D'aigre peut pousser douceur.
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Fig. Pos lo mais m'es deliegs e oocmors.

Arnaud de M *Rt mi : Si eum selhui, var.

Puisque le mal m'est délice et douceur.

Del fluvi de la vostra dossor.
V. et Vert., fol. loi.

Du fleure de votre douceur.

Fig. Quai d'aotra ebantar non enten

Ma» de la verge de doussor.

Bernard d'Ai Riac : Be volria.

Car je n'entend» chanter d'autre que de la vierge

aire. pr. Après le message des iels

Vient la dolcor qni moalt valt miels.

Chrit. de Troyis, His't. litt. de Fr. , t. XV, p. 201

.

Qar sa doucor m'eslreint et lie.

Roman du Renart , t. III, p. 3i5.

Al porter suut venuz, prient lui par duïçor.

Roman de Harn . fol. 20, v». col. 2.

anc. cat. Dolsor. a»c. esp. Dnhor. esp. mod.

Duhor. Aitc. it. Dolzore. it. mod. Do/ciore.

8. Doucin, v., lat. DULCEH*, adoucir.

Jovens vos teu baud e freis

Que fai vostra valor doccir.
Marcabrls : Emperaire.

Jeunesse ,
qui fait adoucir votre valeur, vou*

tient gaillard et frai».

9. Doussesib, v. y lat. d v lcesseRcTf ren-

dre doux, adoucir.

En la boca m frs al prim docssesir

So que m'a fag puis al cor amarzir.

Aimeri de Pegiilain : De fin' amor.

Dan» la bouche nie fit d'aliord rendre doux ce qu'il

m'a fait ensuite rendre amer au creur.

Ane la doussor pueys del cor no m'issi,

Des qu'ieu baiziei las mas , si docssbei ;

Neys ma boca n'ac tan gran doussor.

Qu'âne no tastet de tan donssa sabor.

Aimeri de Peguilain : A VOS amor».

Jamai» la douceur ne m» sortit entuite du cœur,

depui* que je baisai les main» tellement elle s'adou-

cit; ma bouche même en eut »i grande douceur,

que jamais elle ne tâta de tant douce saveur.

10. Adolcir, ADossm, v., adoucir, tem-

pérer.

Ab bon esfortz conquier hom manentia,

E bon esfortz a dos* r s seoboria.
Arnaud Pierre d'Agange : Quan lo terap».

Avec bon effort on conquiert richesse, et bon effort

tempère la puissance.

Dolors dol e dossors adossis.
Servi.m de Gironne : Del mon volgra.

Douleur fait mal et douceur adoucit.

DON
Que m fases d'altra part socors

Ab qne s'adolcis ma dolors.

G. Faidit : Geo fora.

Que me fît d'autre part secours avec quoi ma dou-

leur »c tempère.

ANC. cat. Adolcir. *sp. Adolcir. port. Aducir-

IT. Addolcire.

II. AOOI.ZAR, ADOISS4R, V., lat. <?Di;i,-

cabc*, adoucir, soulager, calmer.

Domna , pus mon cor tenetz près,

Auoussatz me ab dons l'amar.

Rambaud d'Orange : EscoUt».

Dame, puisque vous tenet mon orur captif.

adoucissez-moi l'amertume avec la douceur.

Per adolzab. mon consir.

H. Brunet : Era m nafron.

Pour soulager mon chagrin.

Per aqoel rnnort plazen

M'adocsson toit mei tnrmen.

Pons de Capdueii. : Quoras que m.

. Par cet agréable encouragement , tou» me» chagrin»

* adoucissent en moi.

Tanh qu'a mos precx s'adooz ans cors presans.

II. f i i m 1 : Cortesamcn.

Il convient qu'à mes prière» son digne cœur t'adou-

cisse.

arc. cat. Adolsar. awc. esp. Adulzar. port.

Adoçar. it. Addolcare, addolciare.

DON, noNPw, s. m., lat. domwus, maî-

tre, seigneur, dom.
Lo dons del Bans.

Ranbaud de Vaqueiras : El so que.

Le seigneur de Baux.

Granz avers te son dosps consiros.

P. Cardin \L : leu trasi. Var. •

Grande richesse tient son maître «oucieuz.

Aprop parlet dons Aimes, nn coms d'abatge.

Roman de Gérard de Rossitlon, fol. 36.

Après parla le seigneur Aimes, un comte d'âge.

Ce nom fut quelquefois donné par

dérision.

So respon l'almiran : Dow glotz, ara os

calatz.

Roman de Fierabras, v.

Ce répond l'émir : Dom glouton
,

anc. vr. Les réponses qne le roy damp Jeban

de Castille eut ce jour.

Froissant, t. III
, p. 5o.

cat, esp. Don. port. Dom. it. Donna.
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a. DOMÏfA, D0MP5A, DOKA, S. f., Ut

dom/na, dame.
Bel «an li drap qur la domra vestit.

Poème sur Boèce.

Beaux sont les habits que la dame vêtit.

Dompra Maria de Ventadorn... prexada

DOMPRA.
V. de Marie de Ftntadour.

Dame Marie de VeoUdour... dame prisée.

Fig. Karitat es dora de tôt* bes, donc es plus

grans bes que sia sotz lo cel.

y. et yert. t fol. St.

Charité est dame de tous bieus , doue elle est plus

grand bien qui toit sous le ciel.

Loc. Bavant l'autar de Nostra Dora orar.

Philouera.

Prier devant l'autel de Notre-Dame.

A Nostra Domha de la Mar
Corsari veogron assautar.

y. de S. Honorât.

Les corsaires vinrent donner assaut à Notre-Dame
de la Mer.

— Maîtresse, dame de la maison.

Despaeis que A par si senti prens... no volia

esaer sotmeza al mandament de sa dora.

But. abr. de la Bible, fol. 6.

Depuis qu'Agar se sentit enceinte... elle ne rou-

lait pas être soumise au commandement de sa dame.

arc. ( at. Damna, dompna, donna, cat. mod.
arc. isp. Doua. esp. asoD. Dueha. port.

DSna it. Donna.

3. Donrta, s.f. f jeune dame.
Mas qaar nna doreta m trays.

Raimosd de Miraval : Entie dos volsrs.

Mais puisqu'une jeune dame m'entraîne.

cat. Doncta.

4. Dons, s./., dame.
De mi dors sancta Maria.

y. de Sainte Enimie, fol. 38.

De ma dame sainte Marie.

Aisso m veda de que m don aondansa

Mi dors, qu'es pros, cortex' e benestans.

Rambaud de VaqieirAS : Era m requier.

Ma dame, qui est généreuse, courtoise et gentille,

me défend ce dont elle me donne abondance.

Amicx, qaan se vol partir

De si dors, fai gran efansa.

G. Faidit : Sitôt ai.

Ami, quanti il veut se séparer de sa dame, fait

grand enfantillage.
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5. Na 1 s. f., dame.

Ce mot se plaçait ordinairement au-

devant du nom propre d'une dame
;

c'était une abréviatioti de domua.

Na Castellosa... fo cfAlvergne , gentil*

domna , moiller del Trac de Mairona.
y. de la dame Castellose.

La dame Castellose... fut d'Auvergne
, gentille

dame, femme du Truc de Mairone.

Na Johana d'Est agensa

A totr. los pros ses falhensa.

B. DR Vkrtadoor : En aquest.

La dame Jeanne d'Est plaît à tous les preux sans

CXCCPllOD.

Il était aussi placé au-devant des

êtres moraux féminins personnifiés.

Na Fortnna , ab tota sa roda , que lo gira e

lo régira a dextre e a senestre.

y. et yert., fol. 7a.

Dame Fortune , avec toute sa roue
,
qui le tourne

et le retourne a droite et a gauche.

Joglar foron a lin* anior

Ab ra Coindia sa seror.

Ur trocbadocr amortme : Seinor vos que.

Ils furent jongleurs de pur amour avec dame
Courtoisie sa sorur. *

Il a même été employé absolument.

Ex ra maîer aobeirana

De tôt can mar, terra clan.

Bertrahd de Borr : Ges de disnar.

Elle est la dame la plus grande en supériorité de
tout ce que la mer, la terre renferme.

A vos ra
,
qal que >iatx.

R. de Tors de Marseille : Bel erguedhos.

A vous
, dame, quelle que vous soyes.

Na s'ajoutait encore à domw pour
exprimer une qualification plus distin-

guée que ne le faisaient chacun de ces

mots mis séparément.

Domna na Maria, tensos

E tôt chant ctiiava lai.«sar.

T. de G. d'Uisel et de M. de Vertadour : Gui.
Dame , dame Marie

, je croyais laisser les tensons

et tous les chants.

De la domna qne ac nom ma domna r' Aia.

y. de Raimond de Dur/brt.

De la dame qui eut nom ma daine dame Aie.

ARC. CAT.

Usar dels froyts qne na Venus conrrea.

A l mas Marcu : De m maravcll.
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6. Donzel, s. m,, damoisel, page, sui-

vant.

Apres assona an donzel :

À porta mas armas, dis el.

Roman de Jaufre, fol. 93.

Après il appelle an damoisel : Aporte mes armes

.

dit-U.

"Vole que fo» donzel de ma dompna Marcha-

nda sa molher.
y. de Guillaume de Cabestatng.

Voulut qu'il lut page Ae madame Marguerite son

épouse.

... Ane no viu pins bel parclh

Del donzel e de la donzel a.

P. Vidal : Lai on cobra.

Oncquei vous ne viles plu* beau couplo du da-

moiscl et de la damoisclle.

— Titre, nom de dignité.

Ien, dozels del Castelnon, confessi per ve-

Tit. de iao3. Doat , t. CVI , loi. 187.

Moi , damoisel de Castelnau , eonlesse par vérité*.

ABC. »R.

Si vos sivrout et donzel et meschin...

Rorgois et dames, chevalier et dantel.

Roman de Garin. Du Cangk, t. Il , col. i5o.l.

ASc. cat. Donzell. esp. Donccll. it. Donsello.

7. Donzelon, s. m. y jeune damoisel,

page, suivant.

A dos miens doneelos

Fis penre .11. falcos.

Arnaud de Marsan : Qui comte.

A deux miens jeunes damoisels je fis prendre

deux faucons.

Lai on jay mortz lo donzet.ons.

V. de S. Honorât.

Là où git mort le jeune damoisel.

Ahat e trebnea sirvens e donzslos.

Guillaume de Tudela.

U abat et renverse servants etjeunes damoisels.

8. Donzklla, s. /,, damoisclle, jeune

fille , donzelle.

D'uua donzella fo lains visitaz.

Poème sur Boèce.

11 fut là-dedans visité d'une damoiselle

Del lhi ana donzEi.a a tastonar.

Roman de Gérard de Rossillon, fol. 40.

11 lui donna une donselle à tâtonner.

cat. Donsella. esp. DonctUa. port. it. Don-

zella.

g. Damisela, s.f. 1 demoiselle.

DON
Si m dones damisela Constansa

Totz mos volers.

G. Faidit : Ane no m parti.

vouloirs.

esp. Damisela. it. Damigella.

10. Domiïo Dieus, m., seigueur Dieu.

Que pregoes pominx Dieu.

V. de S. Honorai.

Qu'il priât le seigneur Dieu.

it. Il nostro signore Domeneddio.

1 1 . Dombres Dieu, * . mH seigneur Dieu.

Si dombres Dieus mi gar.

Bertrand de Born : Ges no mi.

Si le seigneur Dieu me garde.

Dombre Dieu prec ien et ador.

Gavaldan le Vielx : PaU passieu.

Je prie et adore le seigneur Dieu.

a. Dame Dieu, dami Dieu, s. m. , sei-

gneur Dieu.

Ja dame Dieus non vuelha ,

Qu'en ma colpa sia '1 departimena.

La comtesse de Die : A chantar.

Que jamais le seigneur Dieu ne veuille qu'en ma
faute soit la séparation.

Tos temps m'an iait lanzenjador

Mal et eunei ; dami Dieu* lot REire!

Pons de la Garde : De cbanlar.

Tout temps les médisants m'ont fait mal et ennui;

le seigneur Dieu les baisse !

anc. er. GrRndes miracles Gldames Dex par lui.

Romande Garin. Du Cange,U II, col. 1619.

13. Damri Deu, nAMi Drieu, s. m., sei-

gneur Dieu.

Ab damei Deu se ténia forment.

Poème sur Boèce.

Il se tenait fortement avec le seigneur Dieu.

No plassa dami Drieu l'autisme rei.

Roman de Gérard de Rossillon, fol. /|2.

Ne plaise au seigneur Dieu le très haut roi.

14. DOMKEIAIRB, DOMPNE1ADOR , S. m.,

courtisan de femmes, courtiseur, ga-

lant.

Bons cavaliers fo e bons guerriers e bons

domnkiairr e bons trobaire.

V. de Bcrtand de Born.

Il fut bon cavalier et bon suirnor et bon coum-
seur et lion troubadour.
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Car qui caia gazaing traire

Non es fort bona dompneiaier.

T. d'Albertet et de Pierre : En Peire.

Car qui pense tirer gain n'est pas fort bon ga-

Pero no sa! dom pneiador

Que menz de mi s'i entenda.

B. de Ventadou» : E»ut ai com.

je ne mis courtiseur qui s'y

DON 69

ins que moi.

Adjecùv. Pren marit noatneiadok

Qoe de si dons sia totz jornz aisit.

T. du cousin d'Elias et d'Elias : Era m diguati.

Prend mari galant qui soit toujours aise de sa

dame.

rr. Donnaio, donnaiolo.

Domxeiaire était le titre d'une sorte

de poésie, adressée en forme d'épître a

une dame, commençant et finissant or-

dinairement par le mot domna.

i5. Domwei, dompney, s. m. , courtoi-

sie, amour, plaisir, faveur, galan-

terie.

... Si DOMWirs e cortejars no fos,

No fora pretz ni servira ni honransa.

P. Raimond de Toulouse : Tos temps aug

Si ne fut galanterie et courtiser, ne serait mérite

ni hommage ni honneur.

E 'i colotnbet per gang d'estieu

Mesclan lor amoros torney,

E duy e duy fan lur domney.

A. Daniel : Ab plaier.

Et les colombes par joie d'été mêlent leurs ébats

amoureux , et deux à deux font leur amour.

Proverb Car trop tarzar en dompnzy es folia.

G. de Montagnacout : No sap.

Car trop tarder en amour est folie.

A l'entendre a pro doeisy

Ad emperador o a rey.

A l'entendre il a as»

ou auprès de roi.

anc. »a. Une foi ierent en dosnoi

Entre dames et damoiselles.

Fabl. et cont. anc, t. I
, p. lot.

Tant ameroie le dosnoi.

Romancerofrançais , p. a<).

16. Dompneyamen , *. ///., courtoisie,

manière de faire l'amour.

Aqnist an paratge baissai,

Ab aqael lor dohtneyamen.

Deudes de Prades : No m
Ceux-ci ont baissé parage , «toc celle leur cour-

anc. »r. Qaant H ert au fornoieroent

N'avoit soing de dosnoiement.

Fabl. et cont. anc, t. I, p. 166.

Que ce n'est pas por vostre cors

Ne por vostre donoiement.

Roman de la Rose, v. 92<>5.

17. DOMNEIAR, DOMPKEYAfl , V., COUr-

tiser, faire le courtois, s'ébattre, ga-

lanliser.

On qu'ilh estey,

Sos drutz sny, et ab lieys domnev

TotE cubertz e relatz e qnetz.

P. Rogiers : Per far esbaudir.

Où qu'elle soit
,
je suis son amant , et je fais le

courtois avec elle tout caché et celé et coi.

Ieu vey sai e lay

Quascus anzelb ab son par

DOMFNETAR.
E. C viRELS : Estât ai.

Je vois ça et 14 chaque oiseau s'ébattre avec son

pareil.

Substantiv. Era y joi.t, domneiars et honora.

Richard de Uarbezieux : Tuich demandon.

Y etjil joie, courtiser cl honneur.

anc. fr . Car toit li plusors s'en aloient

O lors amies umbroier

Sous ces arbres por dosnoier.

Roman de ta Rose, v. l3oi.

Enuit mais porra dosnoier

Li prestres a Aelison.

Fabl. et cont. anc, t. IV, p. 4^7 •

esp. Dohear. rr. Donneare.

18. Donzellar, v., causer, caqueter.

Molt inoderramen donzei.let de jovent.

Il causa très

IT. Donzellare

19. DOMFSGIEB, nOMEJTGEB, DOMEHGIER,

adj., domestique, privé, soumis, sujet.

ir celei eni soi tots domenuiers.

Lamberti de Bonanel : Al cor.

D'aimer celle à qui je suis tout soumis.

Ni arbre douesuier que no l'esfulh.

Roman de Gérard de Rossillon, fol. 17.

Ni arbre domestique qu'il ne l'effeuille.
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l'ombra d'nn fait domesgikr.

Marcabrls : A la fonUoa.

A l'ombra d'un Loi» domestique.

Substandv.

Ala baros de sa terra e als seus oomrrgers.

Guillaume de Tudela.

Aux barons de ta terre et à te» sujets.

ao. Domengeiramew, adv. y domestique-

ment, servilement.

Aiai aoi totz domergeiramer siens.

Aimeri de Pecvilain : Nuls bom.

Ainsi je suit tout domestiçuement sien.

ai. DoMESGtîE, DOMETCUE, Ofij . , do-

mestique, apprivoisé.

Aisel qn'ea magers e pins gros

Es plus domesgues e plos bos.

Deudes de Prades , sius. cass.

Celui qui est plu* grand et plui gros est plus ap-

privoisé et plu» bon.

A far DOUestges es fort dors.

DtuDE* de Prades , Auz. cass.

Il est fort dur à faire apprivoisé.

Si a Uns talba albres domxtges, poirier,

noguier, etc.

OrJ. des R. de Fr., i563, t. XVI, p. i35.

Si quelqu'un coupe arbres domestiques, pommiers,

noyers , etc.

Substandv. Dosaesgoes entendent moller, aer

affranquit mercenoaria , fil o nebot, dia-

cipola o escolars, auzidors, e totz lu ascies

e femes qoe son de mainada.

Cartulaire de Montpellier, fol. 10.

Par domestiques nous entendons femme, serf af-

franchi mercenaires , fils ou neveu ,
disciples ou

écoliers , auditeurs , et tous mâles et femelles qui

sont de la maison.

arc. »r. Où vergier ot arbres domesches...

Oiseanx privés, bestes domesches.

Roman de la Rose, v. t355 et i6a55.

aa. Domestgamen , adv., privément.

Domestges laironicia o rapinas o torts on-

mbstgameu sian castiat per lo senhor, o per

lars maistres.

Statuts de Montpellier, fol. IO.

Que les vols ou rapines ou torts domestiques soient

corrigés par le seigneur privément, ou pr leurs

maîtres.

a3. DoMESTIC, DOMESTEGUE, (Itlj. Ut. DO-

DON
MESTtcta, domestique, privé, parti-

culier, serviteur.

Domxsticas cartas e domesticas garentias

non podo far fe per se al jotge.

Trad. du code de Justinien, fol. 38.

Actes privés et garanties particulières ne peuveut

taire foi par soi au juge.

Sttbstandv. Majorrnen al dohestegues de la fe.

Trad. de l'épitre de S. Paul aux Galates.

Principalement aux serviteurs de la foi.

cat. Domesric. esp. fort. it. Domesùco.

a4. DomestecuessajJ./., familiarité.

Non era negaoa gran domna que no déli-

res... qoe el entendes en ella o qne li Tolgnes

be per domkbtegvessa , car el las aabia pas

onrar e far grazir qne nuls antr* oin.

V. de Raimond de Miraval.

Il n'était nulle grande dame qui ne désirât... qu'il

eut sou affection en elle ou qu'il lui voulût du bien

par familiarité, car il le» savait honorer et lair«

agréer plus que nul autre bomme.

On a dit aussi desmestecessa.

it. Domesdchetza.

a5. Domesgar, domesjar, v. , appri-

voiser, soumettre.

Bestia es qùe vol libertat e no • domesja.

Elue, de las propr., fol. a55.

Est bête qui veut liberté et ne t'apprivoise pas.

Ien eng Malleon domesgar

Pins len d'on falcon.

GiRAt d de Borreil : Al pius leu.

Je crois apprivoiser Mauléon plus facilement qu'un

faucon.

L'orgnlhos domesga et honielia.

Aimeri DE Peccilai» : Selb qui s'irais.

Soumet et humilie l'orgueilleux.

Part. pas. Sobr' el ponb esta dombsjat...

Bestias noyridas dins ruayro et domejjadas.

Elue . de las propr. , fol. 146 et 23a.

Apprivoisé il reste sur le poing...

Bêtes nourries dans la maison et apprivoisées.

Totz soi siens homs domesjatz.

P. Vidal : Nulbs hom no.

Je suis entièrement son homme soumis.

26. Domfsjable, adj. , apprivoisable

,

domptable.

Es malicios et mal domesjabl».

Elue, de las propr., fol. a58.

Ett malicieux et mal apprivoisable.
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27. Domain e , s. m., lat. DOMlN/um, do-1 miratioi, que sobre monto de gras los autre»

- mame.
Saut an trastot mon domaine...

E couipret y domaines.

V. de S. Honorât.

Ils ont saisi tout 1

Et y acheta .

cat. Domini. esp. port, rr. Dominio.

28. Domenis, s. m. t domaine, posses-

sion.

Aqael de cai es lo domenis de la causa.

Trad. du code de Justinien, fol. 18.

Celui de «jui est la propriété de la choie.

2ÇJ. DONJON , DOMEJO , DOMPNIt < >
>"

, S. fft.j

lit. domi/iium
,
donjon.

Milites, ocyus conscenso douhiose, domo
scilicet principal! et defensiva, rebas suis dif-

fîdentes, decernunt intra se pacisci pro pita.

Jet. SS. , 24 jull. , t. V, p. 587.

A las portas dels bels donjoss ,

Hon e» lo reys et lo garsons.

F. de S. Honorât.

Aux porte» de* beaux donjons, où est le roi et le

garçon. »

La ciptat e lo bore e lo donjo.

Romande Gérard de Rossillon , fol. 71-

La cite et le bourg et le donjon.

Pins soven veut casteU e domejos.

P. Vidal : Lama marques.

Pins souvent conquiert châteaux cl donjons.

Puieron per forsa la sus en cl dompnhon.
GlILLACME DE TuDELA.

Moulèrent par force là haut en le donjon.

asc. pr. Tout aiosi que le donjon d'une for-

trece est assis en la plus fort place du

cbastel.

Christine de Pisan , Charles V, a* part., ch. t.

D'Evreux le dominion

Fut an roy Charles rendue.

EuSTACHt DtStH VMPS , ] 1 .0)

3o. Domination , s. f., lat. noMiNATio-

Ttem , domination.

Lo dreg e la domiration de mon senhor lo

rei.

Cartulaire de Montpellier, fol. 112.

Le droit et U domination de monseigneur le roi.

Il s'est dit d'une hiérarchie d'anges.

Aotra maniera d'angiels que an noms do-

angils, car ilb lor so per obediensa sotuncs.

Lit>. de Sjrdrac, fol. O.

Antre espèce d'anges qui ont nom dominations,

qui surmontent de degrés les autres anges, car ils leur

sont soumis par obéissance.

cat. Dominaciù. esp. Dominacion. port. Domi-

ncçào. it. Dominauone.

3i. DoMiiticATURA, s.f. t domaine, sei-

gneurie.

La medietad de las non imicattjras.

Tit. de 1067, Hist.de Languedoc., t. Il, pr., col. 261

.

La moitié des domaines.

\ Doininicattim.

3î. DoMF.NJAntjRA , s. f. t résidence , de-

meure
,
propriété.

Si ha dnas domenjadcras.

Fors de Bearn , p. 1080.

S'il a deux propriétés.

anc. cat. Domenjadura.

33. Domini skr, s. m. t serf domanial.

S1
ieu ja fos sos dominis sers.

GiRAUD de BoRNEiL : Quan lo fregx.

Si moi jamais je fusse son domanial serf.

Domna , voalre domini ser

Crczetz mi
,
qu'ieu am ses enjans.

Rambiid d'Obanoe : Ben sai qu'a sel Us

.

Dame, que j'aime sans tromperie, noyés -moi
votre serfdomanial.

3/|. Domercal, adj. t domanial, parti-

culier.

El prat domergal.
Titr. de u35. Bo»C, Mém. du Rouergue, t. III

,

p. ao3.

Au pré domanial.

•— Du dimanche.

En totz los jorna domergal».

Cartulaire de Montpellier, fol. 179.

En tous les jours de dimanche.

35. Domicili, s. m., lat. oomicilikw
,

domicile.

Li estran de tôt en tôt domicili non avens.

Cartulaire de Montpellier, fol. 5 1

.

Les étrangers de tout en tout n'ayant pas domi-

cile.

Fig. Tirtnt vital que ha son propri domicili

al cor.

Elue, de las propr., fol. 19.

Vertu vitale qui a son propre domicile au coeur.

cat. Domicili. esp. port. it. Domicilio.

Digitized by Google



7* DOIS

36. Dominic.a, s.f. , lat. nomme* , di-

manche.

En aqnela domhuca de 1» Septnagerima.

Elue, de lat propr., fol. ia8.

Dan» ce dimanche de U Septuagésirae.

( at. Dominica. it,

37. Domenga, s.f., dimanche.

Cant \enc an dis d'ona pomrca.
V. de Bertrand de Born

Quand Tint un jour d'un dimanche.

asp. Domingo, port. Dominga.

38. Dominical, adj., lat. domin icalw ,

dominical , dn dimanche.

Adooc la lettra nomsinr. corria A.

Cat. dels apott. de Roma, fol. 208.

Alors la lettre dominicale courait A.

cat. esp. port. Dominical, it. Dominicale.

39. Doman a r > v., posséder, avoir en

domaine.

Tôt aitant qnant domawar podian.

Tit. de 1212. DoAT, t. C , fol. 242

Tout autant qu'il* pouvaient posséder.

40. ENnoMENGAniJRA, s.f. , domaine,

possession.

La» ewdomesgaduras, las

Tit. de iïi5. Doit , t. CXXVIII, fol. 144.

Le» domaines, le» leoar

41. Enoomenjat, endomercat, adj. y

serf, homme lige, soumis, intime,

tenancier.

Li pus car amicx e 1s pua ewdomergatz

Qae dos autre aesera, nos n'an dezaraparaiz

Ir.xav : Diguas me lu.

Les plu» cher* ami» et le» plu» intimes que nous

autre» eussions , nous en ont abandonnés.

Substantif. Ien vos plevisc e us afi

Que voatre soi endomehjatz.

Gavacdan le Vievx : Désemparai.

Je vous garantis et vous assure que je suis votre

42. Maioroome, s. m., majordome , in-

tendant.

Poeysh qnar fost estais maioudome.
Leys d'amors, fol.

Puis parce qu'il eut été majordome.

DON
Lo maiordome de Joseph... ToUf aqoeatas

paraalas lar dis lo maiordome.

Hist.abr.de la Bible, fol. 19.

L'intendant de Joseph... Uintendant leur dit

toutes ces paroles.

cat. Majordom. bsp. Majrordomo. port. Ma-

jordomo. n.Maggiordomo.

V*. DOSIABLE, ttdj. y lat. DOMAR*LRm,

domptable.

Es mot fort et no domable...

Fig. Adamas qne *ol dire peyra no domibla.

Elue, de las propr., fol. 240 el 84.

Est très fort et non domptable...

Diamant qui veut dire pierre non domptable.

cat. esp. Domable. port. Domavel. rv. Do-

44- Domoadura, s. f. t
domplure, habi-

tude forcée.

Cal pren buons la domdadcra,

Tal la sec uienlre qn'el dura.

y. et vch., foi. 76.

Telle prend le boeuf la dompture, telle il la suit

tant qu'il dure.

45. DOMTAR, DOMPTAR, nOMPDAR y V, y

lat. noMARe, dompter, soumettre,

adoucir.

Fig. Es homs fort* coma fer qne dompta tôt»

los antres metals.

y.etyer1.,M.œ.

Est homme fort comme fer qui dompte tous les

autres métaux.

Aissi pot hom lot cor domtar ,

E, si Dien plaiï, ien domtarai

Aqneat.

Roman de Jaufre, fol. 8t

.

Ainsi on peut dompter tout ccrur, et , si à Dieu

plait , je dompterai celui-là.

Deu mol domfdar et esmagrezir sa cam.

F. et yerl., fol. 95.

Doit moult dompter et amaigrir sa chair.

ahc. cat. Domdar. cat. mod. esp. port. Do-

mar. it. Domart.

46. Domde, adj., dompté, soumis.

Si anc foi fols, aras soi domde.

Folqcet de Marseille : Senher Dieu».

Si jamais je fus fou, maintenant je suis dompté.
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47- Adomkio, ad/.,

tueux, humble.

Bren fera pat abomhxva

ChantO.
P. fiMMORD RicAJ WOVAt : Be rolgni.

DOR 73

, v., appn-

Iean,

Que fb 'I premier c* aoomk&ikt aosel.

Bertrand DE Paru de Rouergce : Guerdo.
Ivan

,
qui fol le premier qui apprivoisa oiseau.

Qui jove don a roi imir,

Trop gen la deo adomugar.
P. Vidal : Net» ni gel.

Qui Tent aimer jeune «Urne , la doit apprivoiser
très gentiment.

Part. pas. Corn l'anator qo'es près en l'aranb,

Qu'es fers tro s" es adomesjats.
P. Vidal : Ncu ni gel.

Comme l'autour qui est pris au filet, qui est mu-
rage jusqu'à os qu'il s'est apprivoisé.

AHC. FB.

Par la dooçoor de dools

S'apriToisist

S'adomescfte

EctTACSE DuCHAHPf , Pois, man., fol. 20.

DONC, duwc, DOKCAS, adv. t lat. Time,
alors, donc.

Corn es Tel», notre estai bonoment.
Poème sur Bote:

Comme il est ricux , alors il est bonnement.

Dune venc sains Peire e tains Laurens,
Ht an fais bot acordamens.

La «ouïs dk Moutaudon : Quant tuit.

Alors Tint saint Pierre et saint Laurent , et ont
fait bons accords.

La dohcas pograts reire

Guillaume de Tudelà
Là tous pourries Toir alors maioU cierges allumés.

ahc ra. Robert ki dune ert reis de France...

Jotte Saine ala tant mutant,

Dune arière è dune avant.

Roman de Hou , t. y333 et 7190.

Dunkes lo comencièrent tes pères et sa mère
à esebernir.

Trad. des dial. de S. Grégoire, Mist. Htt. t. XIII,

p. 10.

cat. Doncs. akc. atr\ Doncas. abjc. rr. Dun-
qua. rr,

II.

a. ÀDOwc, adoncas, adv., la t. ad /uhc,
alors.

On plus d'antrat beotats remir,

A no h ci tos am mais e ns deitr.

G. Magret : A trèstan.

Où je contemple plus d'autres beautés, alors je
tous aime et tous désire davantage.

Qnan lo bosc reverdeya...

AoovcAt ieo reTerdey.

G. Rt/DEL : Lanquan lo.

Quand le bois rcTerdit... alors je rererdis.

Substantif. Ans que la morts me sobrevenga...

Car penedensa del adomcx
No val a l'arma quatre jonex.

Folqcet di Marseille : Senber Dieus.
A rant que la mort me surrienne... car la péni-

tence de Valors ne Taut quatre joncs à l'âme.

Tnb cilh que so al AnotrcAt nab en aqnel

Liv. de Sydrac, M. 87.
Tous ceux qui sont à Valors nés en ce signe.

Adv . camp. Dit adokx en lay.

Liv. de Srdrac, fol. 00
Dès alors en là. ' ^

aho. »a. Adune jora k'fl 1rs prenreit.

Marie de Frahos, t. M, p. 35o.

Estant adonc à Paria...

Mangeant le ponre people telon la cont-

Morstrklxt, t. I, fol. 7a et 9a.

ahc. cat. Adonchs. ahc. rr.

Adunque.

DORC, m. y cruche, vase.

Loe. prov. Tan vai lo dobcx a I'alga

Tro qne Pansa lai rema.
B. Carrokel de Marieille , Coblas triadas.

Tant ts la cruche à l'eau jusqu'à ce que l'anse

demeure là.

Proverbis et comas qne tant vay lo dorc a

l'ayga tro qne te trenca.

V. et Vert., fol. 86.

Le proverbe est commun que tant va la cruche à

l'eau jusqu'à ce qu'elle se brise.

a. Dorc a
, s.f.t cruche, cruchon, bocal.

E ydria per
;

Gavacdam le Vieux : Lo mes.

Je laisse grande cure pour cruebe et jarre pour
petit cruchon.

de dorcas, qne ton orjoU, dona

Cartulairede Montpellier, fol. 107.

10
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Une charge de cruchons, qui tout poU a eau , donne

un cruchon.

ahc. cat. Dorca.

DORMIR, durmir, v.j la t. dormïrc,

dormir.

Los hueills te dans per dormir.

Dei i >t s DE Pradks , Aul. cast.

Tient le* yen» do» pour dormir.

Greu conqaier hom ben terra en durmer .

BERTRAND DE BoRW : Gent fai no»tre.

Difficilement on conquiert bien terre en dormant.

Qoar Dien» dorm que ve lar solia.

Le cbevalieb du Temple : Ira e dolor.

Car Dieu dort qui avait coutume do veiller.

Substantiv. E '1 trop velhar e 1 pane dormirs.

Arjtaud de Marueil : Dona genser.

Et le beaucoup veiller et le peu dormir.

Part. prés. Prov. A volpilb dormir

Non entra grîlb en boca ai en den.

E. Cairel ! Tôt mi plai.

A renard dormant il n'entre grillon en bouche ni

en dent.

arc. r r\ . Treske io dont , ma bâche esprent.

Lai d'IIavtloc, v. 207.

cat. ksp. port. Dormir, n. Dormire.

a. Dormimos, durmillos, adj. , dor-

meur.

Me preiavatE qa'ien no fos non mm 1. us,

Enans velhes tota nueg tro al dia.

Giraid DE Borxeil : Bei glorios.

Vous me priiea que je ne fusse pas dormeur, mais

que je veillasse toute la nuit jusqu'au jour.

Car per seiabor dur miclos

No voill iutrar en gnerra ni en conten.

Bertrand de For* : Genl fait nostre.

Car pour seigneur dormeur je ne veux entrer en

guerre ni en dispute.

arc. esp. Dormiloso. tort. Dormi/ào. it. Dor-

miglioso.

3. Dormidor , s. ni. , lat. dormitor
,

dormeur.

Seingner, lo gap qae faitr. Io ser

"Vos oblidon cilh dormidor.

T. DU COMTE DE RHODEZ ET n' 1 1 . DE S.-CVR : E
vostr'ais.

Seigneur, ces dormeurs vous oublient la plaisan-

terie que vous faites le soir.

cat. esp. port. Dormidor. it. Dormitore.

DOR
4. Dormidor , s. m., lat. DORMiTOR/V/m,

dortoir.

S'en intret al dormidor tôt snaa.

Il entra au dortoir tout doucement.

Jasso e dormo en on dormidor... Far dor-
midor noo.

Tu. de i3iq. Doat, t. CXXXII, fol. 338 et 33o.

Ils couchent et dorment en même dortoir... Faire

un dortoir neuf.

Aire. r». Cloistre y fit faire e dormoir,

B. de Sainte-Maire, Chr. des ducs deNorm.,
fol. 76.

ahc. cat. Dormidor. arc. esp. Dormitor. rr.

Dormitoro.

5. Dormitori, s. m., lat. dormitoriw/w ,

dortoir.

El dormitori d'aqoela gljcia.

Cat. dels apost. de Roma , fol. 108.

Au dortoir de cette église.

cat. Dormitori. esp. port. it. Dormitorio.

6. DoRMICIO, S.f.y lat. DORMITIO, SOITI-

meil, repos.

Sia 1* DORMicio del malaote sobre lo sieu

dos.

Trad. d'Albucasis, fol. 63.

Que le sommeil du malade soit sur le sien dos.

— Engourdissement.

Sent en aqoel loc del pe dormicio et for-

migaraent.
Elue, de las propr., fol. C/6.

11 sent en ce lieu du pied engourdissement et

fourmillement.

esp. Dormicion. it. Dormixione.

7. DoRMITAR
, V., lat. DORMITARe*, SOm-

meiller, dormir.

Part. prés. Dormitan, donnen, vellan.

Cartulaire de Montpellier, fol. 174.

Sommeillant , dormant , veillant.

cat. esp. port. Dormitar. it. Dormitnre.

8. Adormir, adurmir, v., endormir,

sommeiller.
A DORMIC si

En la falda de la doazela.

V. de sainte Enimie, fol. 33.

S'endormit au giron de la damoisclle.

Ane tan snao no m'a dormi.

G. RtDEi. : No sap chantai-.
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DOR
Fig. Fay lo a do « m In en «on peccat.

y. et Vert., fol. 71.

Le bit endormir en mu péché.

Son vere es tan freg qne tôt membre ret

Elue, de las propr., fol. 240.

Son venin est si froid qu'il rend tout membre en-

dormi et sans sentiment.

Part. pas. La nneg, qnan mi aai aduimitx.
B. de Yestadour : Pel dois ebant.

Le nuit, quand je me lois endormi.

Loc. Km Diea s'es adormit cl» gaal* celestial*.

V. de S. Honorai.

Il t'eit endormi arec Dieu dans les joies célestes.

cat. ahc. esp. Adormir. rr. Addormire.

9. Endormir, kndurmir, v., endormir.

Per pane de joi no iu'bhdukmi.

< -a vm d \ n ie Vieux : L'autre dia.

Peu s'en fallut que je ne m'endormis de joie.

Part. pas. Claozi moi hnelfaa, fas nn sospir,

En sospiran vaa erdormite.

Arnaud de Marueil : Dona genser.

Je clos mes yeux, fais un soupir, en soupirant

je vais endormi,

Fig. Mas la gleixa esta tan ehddmuoa,
Qae de passar negus horos non covida.

R. Gaxcelm : Ab gratis treballs.

Mai. l'église demeure si endormi; qu'elle ne con-

vie personne de passer.

asc. ra.

A tant s'est endormit od cest purpeasement.

.fol. 5.

10. Acoxdormir
, v., endormir.

Part. pas. Qant serai acoxdormii.

P. Rogiee : Doua

Quand je serai endormi.

11. Entredormir, v. , sommeiller,

rêver.

DOR 7 5

Ces perso nom pnesc parlir an dorn ,

Si mi ten prêt s'a mors e m'enliania.

B. de Ventadocr : Bc m'an.

Pour cela je ne puis point m'en s/parer d'une

. Tan l'am de bon coratge

C'ades soi entrsdormis.

Pierre d'Auvergne ; Ben a tengut.

Je l'aime de si boa cwur que je suis toujours

DORN, s. m.y morce.111, darne.

Dits benedicite e près son dorn.
Roman de Gérard de Rossillon , fol. 76.

Dit bénédicité et prit son morceau.

port. Dorna.

DORS, dos, s. m., lat. dorswtw, dos,

derrière.

Han doas gibbas el dore.

Elue, de las propr., fol. aq 1 -

Ont deux bosses au dos.

E 'la mans detras lo nos liar.

Roman deJaufre, fol. "].\.

Et lier les mains derrière le dos.

Fig. Martella ab so martell sobre nostre nos

,

e '11 noa farga.

V. et Vert., fol.

Martelle sur notre dos avec son marteau, et il

nous forge.

Aire. cat. Dors, dos. mat. port. Dorso. it.

Dorso, dosso.

a. Dorssar, v., rosser, b;\tonner.

Part. pas. Anxic lo josîen qae totE los te»-

timonis eron dorssatz e flagellatE per lur

mal princep.

V. et Vert. , fol. 98.

Le juif entendit que tous les témoins étaient

bâtonnés et flagellés pour leur mauvais prince.

3. Aoorsa, adv. t en arrière, à rebours.

A mors, qn'el fai anar adorsa,

Li toi lo talen e '1 trasporta.

R. Vidal de Bezaudun : Unas novas.

Amour, qui le fait aller à rebours, luiôtc la vo-

lonté et le transporte.

arc. cat. Adors.

4. Enoossar, v. t endosser.

Lors aubères s'endossero.

Roman de Fierabras, v. qbo5.

Ils s'endossèrent leurs hauberts.

Part. pas.

en defors los anbercxs endossât*.

Roman de Fierabras, y. 3829.

en debors les bauberls endossés.

5. Trasdossa, s./., fardeau, endosse.

Sas espatlas semblon trasdossa.

P. Cardinal :

Set épaule» semblent endosse.
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76 DOT
Fig. De trop mal* tradossa ,

Roma vos cargatz.

G. Flot, suras ;

Rome , vous vous charges de 1res mauvais far-
deau.

DOTZ, source.

Dina laa dotz de la font.

Elue, de las propr., fol. 74.
Dans les sources de la fontaine.

Dot* ea que Diras de paradis noa tra

,

D'aiga plazen beneceit' e senhada.

Serveri de Girowke : Tots boms deu.

C'est une source que Dieu nous tire de paradis,

d'eau agréable, bénie et marquée du signe de la croix.

En lieis nais de totz bea la dots.

G. Riquikr : Qui a son.

En elle naît la source de tous biens.

abc. fr. C'est la fontaine , c'est la doiz

Dont sortent tnit li let pechié...

Rome est la dois de la malice.

Fabl. et comt. anc., t. II , p. 33? et 33a.

a. Aooutz, s./., source.

De miecb de la peira iaaira grants adoutz.

F. de S. Honorât.
Du milieu do la pierre sortira grande source'

3. Dozil, s. m., douzil, faucel.

So qoe ea dedins lo vayssel coven que venga
al nwiL

F. et Vert. , fol. 85.

Il convient que ce qui est dans le vaisseau vi

abc. w%. Le dosil on faocet de la tonne.
Cout. de Labour. Dp Cabqe , t. II, col. 1664.

A- Adozilhar, v.y percer, doisillcr.

Part. prés. Fig.

Puni l'hnbriro ab lansa lo laitier,

A mo7.im.aw aqnel santz pimentier.

Ma ma Eratekgald, Êpitre à sa saur.

Puis avec lance ils lui ouvrirent le côté, doisillant

ce saint piment.

Part. pas. El fil h de Dicn qne fo aoozilhatz

Cant ab lanaa nberiz fo son costats.

Matfbz El menoadd, Èpttre à sa saur.

Le fils de Dieu qui fut doUlllé quand son coté

fut ouvert avec la

abc. va.

Pnis à bouillon s famenx le fayaoient doisiller,

Louche dedans la tasse et tombant pétiller.

tf,t. 1, p. 144.

DRA
DKAC, m. m., lat. deaco, dragon.

Tant qn'el drac ac dévorât

Mot de la gent de la ciutat.

Fragm. de la F. de S. Georges.

Tant que le dragon «ut dévoré beaucoup de la

gent de la cité.

Adonc cant lo naaoa ai fo mes
En la roca. ...

F. de S. E*im*,U. 35.

Alors quand le dragon se fut mis en la roche.

cat. Drag. rr. Draco.

a. Dragon, s. m., lat. dracokcot, dra-

gODsj

E *l manja lo draqob» en prêtant* de totx.

V. de S. Honorât.

Et le dragon le mange en présence de tous.

Eyasiron dni :

Deux dragons énormes sortirent.

Loc. Mas cor a de daaoob.

P. Vidal : Ajostar.

Mais a aaaa» de dragon.

aar. Dragon, fort. Dragao. n. Drago, dra-

— Constellation.

Estelas de las quala la nna

dbago , Taotra coa.

Elu.-, de las propr., fol. 117.

3. Dragon vr , s. m., dragoneaa, jeune

dragon.

Drago.... cl ventre a'engendro loa orago-

batz delà nona.
Elue, de las propr., fol. 577.

Dragon .... au 1

4. Dracuntea, s. /, lat. dracoi»t/«/« .

estragon, serpentine.

Dragcbtka es herba ab basta va via a gniza

de colobre et aemlant a drago , per qne ea

dita draouhtea et segon autres aerpentina.

Elue, de las propr., fol. ao6.

L'estragon est herbe avec lige verdalro en guise

de couleuvre et ressemblant à dragon
,
par quoi elle

est dite estragon et scion d'autres serpentine.

cat. Dragonaria. R»r. fort. Dragontca. rr.
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DRA
DRAGEA, s./., dragée.

Una livra de dragra perlada.

Tit. de i4a8. Hist. de Nimes, t. III, Pr.
, p. aa5.

Une livre de dragée perlé*.

cat. Drageya. esp. Gragea. foet. G rangea.

DRAGMA, s.f., lat . dr ac h ma
,
drachme,

sorte de poids.

Draoma que es la tiii partida de la unsa....

Unia pesa tiii draguas et xxim scrupet*.

Elue, de lat prvpr., fol. 281

.

hme qui est la huitième partie de l'ooce....

Jeta

DRA 77

fort. Drachma.
IT. I) ranima.

DRAP, s. m., drap, habit, nappe, linge,

linceul, étoffe.

Voyex Muratori, dus. 33; Denina,
t. III, p. ao.

Son drap non canja per peilla.

Acoixa : Era quan.
Il change son drap neuf pour guenille.

Los clergoea reveatitx de draps deseda.

Le» ecclésiastiques revêtus i'habitt de"!!!

Ans remanra l'autan senes draps c senz lu.
Palais : Mot tn'enoia.

i en DRAPSLS petit».

Brev. iTamor, fol. 84-
Elle enveloppa par soi son enfant en petiU dra-

En paubrea drapels mes et envolopatx.

Roman de Fierabras , v. 1434.
Mb et enveloppé en pauvres langes.

Aie. ra. DeiAired ont ses drape/s.

Ane. trad. des li». des Rois , fiai. 6.

L'enveloppe de langes et de petit

pour le tenir cb.auldement.

àmtot : Tr.de Plmtaraue, Morales, t. II, p. i35.

CAT. Drapet. rsp. TrapiUo. port. Trapinho.

— Maladie des yeux.

Pasio de nelhs dite taca o malha, tela o

Elue, de las propr., fol. SB-

Maladie d'yeux dite tache ou maille, toile ou

sans nappes et sans lumière.

Cant er cneit , ans qne sia freg

,

Colatx o per drap estreg.

Dehors de Puades , Aut. eau.
1 il sera cuit , avant qu'il soit froid, cooles-

Alixandres, que lot lo mon aria.

No *n portet ren mas un drap solamen.
Pons de Capdgeil s Er nos sia.

Alexandre, qui avait tout le monde, n'en emporta
rien excepté un linceul seulement.

Fig. An près una tella ad ordir

De drap d'en veia e de tort.

Marcarrds : Empenne.
Ils ont pris une toile à ourdir d'éto^e d'envie et

de tort.

ahc. ra. Cil?, S. Roumains estoit dix qui norri

8. Beneoit , et li bailla les dras de relegion.

Rec. des Hist. de Fr., t. III, p. to5.

cat. Drap. ahc. rsp. port. Trapo. rr. Drappo.

2. Drapel, j. m., drapeau, lange, couche.
Ela per se envelopet

3. Draper, drapier, s. m. f drapier,

marchand de drap.

Drapera e ferrera e pelbisera.

Charte de Moni'ferrand de l348.

Drapiers et ferronniers et pelletiers.

Li drapixr an fag enprenemen
Que no laison lur drap senes argen.

T. DE GuiLLALMET ET d'O» PBIBUB ; i

Les drapiers ont fait ace

leurs draps sans argent.

Pero li pus onratx

Son nommatx mercadier,

Aisicoson drapier.

G. Riquier : Pus Dieu.

Pour cela les plus estimés sont no

chands , ainsi comme sont les drapiers.

ajic. cat. Draper, abc. esp. Drapera, rr.

qu'ils ne

4. Draparia, /., draperie, habit,

draparia qo en

Roman de Fterabras, v. 4o3a.

Nous conduisons draperie pour que nous en fas-

De vendre draparia

E semblan mercadarîa.

Brt v. d'amer, fol. 3o.

De vendre draperie cl semblable marchandise.

Ni parlon ges lur draparia
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78 DRO
Aissi com saint Martin fazia.

P. CARDIMAL : Ab vois d'angel.

Ni ne partagent point leur manteau ainsi que

frisait saint Martin.

— État du drapier.

Las gaardas de la draparia.

Tit. du xiif siècle. DoAT, t. CXVIII, fol. 37.

Lei gardes de la draperie.

La draparia vermelba aion rotlos per on

cosol.

Cartulaire de Montpellier, fol. 45.

Que la draperie vermeille aient cinq suffrages

pour un consul.

cat. Draperia. bsp. Traperia.ir. Drapperia.

DROGOMAN, s. //»., drogman, truche-

ment.

Per fols tenc Polies e Lombartz,

E Longobartz et Alamans,

Si volon France* ni Picartx

A senhors ni a drogomars.

P. Cardin 4L : Per fols.

Je tiens pour fous Pouillois et Lombards , et Lom-

et Allemands , s'ils veulent Français ni Pi-

1 pour seigneurs ou pour truchements.

Mas entre dos amans

Deo esser, ses mentir.

Quant hora lo pot ebauzir,

Us fizelz drogomars.
A. de PECt'iLAiii : Sitôt m'es.

Mais , sans mentir, un fidèle truchement doit être

eux amants, quand on le peut

Fig. Ma chansos m'e

Lai on eu non ans anar.

Richard de Bamiezieux : Atressi.

Ma chanson me sera truchement là où je n'ose

Quar ti

Del cor.

A. de Peguilaih :

En arabe tarjumai» , tarjumrn , tok-

guman, signifient interprète.

DROGUA, s.f., de l'anglo-sax. drcggs,

drogue.

Droguas venenosase pernicîosas.

Fors de Bcarn, p. 1078.

Drogues vénéneuses et pernicieuses.

cat. Bar. port. it. Droga.

DRU
a. Droguit, arij., basanné.

E 'I marques, qne l'espara m ceis,

Gnerreye lai blancs e droguitz.

Rambaud de Vaquliras : No m'agrad' iverns.

Et que le marquis, qui me ceignit l'épée, guerroie

là blancs et basannés.

DROMADARI , dromedari , dromo-

dari, s. m., lat. dromaj, dromadaire.

Son drogomau apela qne sol sos breas portar,

Monta su! dromodari e pensa del anar...

May no voelb dromadarx menar ni cavalgar.

Roman de Fieraitras , v. 36"6b cl 3667.

11 appelle son drogman qui a coutume de porter

ses brefs ; il monte sur le dromadaire et s'occupe

d'aller...

Je ne veux plus mener ni chevaucher dromadaire.

Dromede o dromedari es bestia semlant

Elue, de las propr., fol. z^S.

ou dromadaire est bête ressemblant au

a. Dromedari , s. m., gardien de dro-

madaires.

Dromkdari es propriament gardayre de

Elue, de las propr., fol.

Dromedaireesl proprement gardien de dromede*.

CAT.

3. Dromede, s. m., dromadaire, dro-

mede.

Arabiaen camels et dromedxs habnndans...

Dromror o dromedari es bestia semlant camel.

Elue, de las propr., fol. 248.

L'Arabie abondante en chameaux et dromadai-

DROMO, s. m., grec, ^fi*t«s-, chemin,

plate-forme, esplanade.

asaotero la tor a gran rando
;

Tôt an conqnist lo barri tro a l'ansor droko.

Roman de Fierabras , v. 33i6.

Les Sarrasins assaillirent la tour avec grande im-

pétuosité ; ils ont conquis tout le rempart juaques à

la plus haute plate-forme.

DRUT, s. ni., ami, courtisan, vassal,

galant, amant, favori.

L'ancien allemand employa drout,
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DRU
nniiT<T dans le sens d'ami, de fidèle.

Wachter , Gloss. german.y v° Draut.

Dans la lettre adressée en 858 par

les évèques de France à Louis de Ger-

manie, on lit :

Qaando anima vestra de corpore exiet... et,

aîne solatio et coroitato drudorum atque vas-

sornm , noda et desolata exibit.

Balus., Capit. reg.fr. an. 858, t. II, col. toq.

J. Sirmond , dans ses notes, ibid.,

y.o\. 782 ,
explique ce mot drudorum

par fidelium amicorum.

Senher, rostre manjars, so ditz lo cotz,

Vos es aparelhatz; ja vostres drdtz

Intren s'en el palais.

Roman de Gérard de Rossillon, fol. l5.

Seigneur, rotre manger, ce dit le «minier, tous

est préparé*
;
déjà tos courtisans entrent dans le

palais.

Tro '1 nom d'amans

En drut se roada.

Rams\en de Vaqceiras : K alench.

Jusqu'à ce que le nom d'amant se change eo favori.

Qaatre escalos a en aroor :

Lo premier es de fegnedor,

El segons es de preiador,

E lo ters es d'entendedor,

E lo qaart es drut apelatz.

Un troubadour anonyme : Domna tos.

Il y a quatre degrés en amour : le premier est

d'amant non avoué , le second est de suppliant , et le

troisième est d'entendeur, et le quatrième est appelé

favori.

* aie. en. "Vostre amis soi et rostre drus...

La comtesse et ses damoiseles

Et les dames et les paceles

N'i a cele n'en feist son dru.

Fabl. et cont. anc, t. III, p. 329.

Sire, bien puissiez vos venir

Conrae mes amis et mes drcz.

Roman du Renart, t. UI , p. 3o3.

Ajfc. cat. Drut. it. Drudo.

2. Druda
,
s./., amante, maîtresse.

Jamais non vaoill aver druda.
Bertrand de Born : Domna pois.

Jamais je ne veux avoir amante.

Lo pechatz es tan desplazens

Qu'el (ai en loc de drudas drotz.

EaptRDUT : Qui non.

DUE 79
Le péché est si déplaisant qu'il fait des galants au

lieu de maîtresses.

Fig. Pren escarsetat per auiiga e per druda.
Guillaume de la Tour : Un sirventes.

Prend avarice pour amie et pour maîtresse.

anc. eh. Qu'en die que j'aie bele drue.

Nou». rte. defabl. el cont. anc, 1. 1, p. t53.

anc. cat. Druda.

3. Drudaria, s.f.y galanterie.

E '1 fin liai amador
E las domnas ses baozia

Mantengoesson drcdaria.

G. Faidit : Tug cil que.

Et que les tendres amants loyaux et les dames
sans tromperie maintinssent galanterie.

Sai d'amor tôt son mestier

E tôt aiaao qu* a drcdari' abau.

P. Vidal : Drogoman.
J« sais d'amour tout son métier et tout ce qui

convient à galanterie.

Baisa' amor e deebai

E liai DRCDARIA.

G. Faidit : Rasos e mandamen.
L'amour baisse et déchoit et loyale galanterie.

anc fr. Molt la reqnUt de druerie,

Il li donroit assez joiaus...

Je vos otroi ma druerie,

Soies amis e jou amie.

fabl. et cont. anc, t. Ut, p. 396, t. IV, p. 6t.

anc. cat. it. Druderia.

DRUT, adv., dru
, vigoureusement.

Tan granscolps hi ferrem nos drut.
Bertrand de Born : Lo coins n'a.

Tant grands coups nous y frapperons dru.

DUESCA,/>rry?., jusques.

D'on par soleils nuise* al jorn qne ajorna.

À. Damn : Lanquan.
D'où paraît le soleiljusqu'au jour qui luit.

anc. »a. Suer, dist-il , or ne doutés mie,
Dusc'k demi-an revenrai.

Fabl. et cont. anc, t. IV, p. SI.

2. Enjuscas
, prrp., jusques.

Del temps d'Adam enjuscaj al dulivi , non
ploc, ni las gens non bevion vi ni manjavo
carn.

Llv. de Sjdrac , fol. 99.
Depuis le temps d'Adam jusques au déluge , il ne

plut pas , ni le*-gens ne bavaient vin ni mangeaient
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8o DUI

DUI, dut, suj.; DOS,

masc, lat duo, deux.

Do a s
,
suj. et rég. fémin.,

Per so que mais no falhiran toa temps

Aquist dot dol que son vengu t essem ps.

Aimeri de Peouilain : Ane non cogey.

Parce que cet deux chagrins, qui vont venus en-

semble, ne failliront plus en aucun temps.

Ane nn bon mot no fezea

Non i agoes dos mal rats.

Gabin d'Apchier : Cominal.

Jamais vous ne fîtes un bon mot qu'U n'y en eût

l'as s a «l'on malastre dos.

T. DE G. FAIDIT ET DE Pi-RDIGOS : Perdig

DUI

a. A.BDTJI , AMDUI , AMBEDTJ1 ,
adj.

suj. masc., tous deux.

ÀBDOS, A M DOS
,

AMBBDOS, adj. TlUm. ,

rég. masc, tous deux.

Abdoas, amdoas, ambbdoas, adj. num.,

suj. et rég. fém., toutes deux.

Doas domnas aman dos cavaliers.

T. DE SoRDEL ET DE BERTRAND t

Deux dames aiment deux cavaliers.

Doas coblas farai en aqaest son.

Gt'i DE Cata.iu.on : Doas coblas.

Je ferai deux couplets sur cet air.

Subttanliv. indét.

No sabran ja doi ni trei

Quais es selha que m'a conquis.

Arnaud de Marueil : Cui que fin' amor

qui m'a conquis.

Cascnna n'a al mena dos,

E casenns dels doas o mai.

Richard de Tarascon : Ab

•ouplu.*

aaUm0lM

hoc. Li aoselet dci e oui.

Hakevs de la Broquebje : Qoan reverdeion.

Van cridan dut e dut.

P. de la Mula : Oels joglars.

Vont criant deux a deux.

Adv. comp. Ben l'amav' ier, bney Tarn oos tans.

E. Fonsalada : De bon lue*.

Je l'aimais bien hier, aujourd'hui je l'aime deux

fois autant.

anc. t». Noos sommes or privéement

Ici nous dut tant solement.

Roman de la Rote, v. 16608.

De sa gent refist dons parties.

S'en establi dous cnmpaingniea.

Roman de Rou , v. oo55.

CAT. EST. Dot. PORT. DoUt, doat. TT.

, pei que u» uicici* inun,
Pas a me laissais tôt lo mal ?

Qaar abdui no '1 partent egnal.

La comtesse de Die : Amies ab grau.

,
pourquoi tous mettes-vous amant ,

puisque

rous me laisses tout le mal? car nous ne le parta-

geons pas tout deux également.

Lo jorn qne na ac amor ardos elets.

Vaqueiras : Non puesc saber.

nous eut choisis tout deux.

Aaooaa ero de l'a vescat d'Albi : N* A salais

era d'nn oaatel que a nom Lombes... Na Ea-

mengarda si era d'nn bore qne a nom Castras.

/ de Raimond de Miraval.

Toutes deux «fiaient de réréchtf d'Albi : Dame
A salait était d'un cbâteau qui a nom Lombes...

L'ai amad* e la blan.

B. de Vehtadouk : Lo
|

Depuis que nous fumes tous deux enfants , j« l'ai

aimée et la courtise.

Ad am dos las eapasas seis.

Roman de Flamenca , fol. ia6.

11 ceint les épées à tous 1

Et an aïsdoas près 1

T. de Rambaud et D'Albertet : AlberteL.

Us aiment deux dames distinguées... et toutes

Elias de Barjols : Bels guasaas.

Vous serea bien tous deux d'une même

A son disnar los ancis rmbbdos.

P. Cardinal : Un
A son dîner il les tua tout deux.

anc. fb. Andui furent boen chevalier.

Roman de Rou , v. 8422.

Andui s'en ront par foi plerte.

Roman du Renart, t. i, p. 75.

Et furent bon ami andoi.

Roman de Brut , p. 242.

Ambdtù tes fia en nn jor mourront.

Anc. trad. des lio. des Rois, fol. 4.
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DUI
Or l'a Renan tant amusé

Que ambcdui sont acordé.

Roman du Renart , t. 1 , p. 75.

Embtdui en un lit couchèrent.

Fabl.etcont. anc, t. IV, p. aoi.

A genonlx se mirent chascan

Ambedcux en disant ainsi.

Déposition de Richard II.

Tors issirent cXanbesdeus para.

Roman de la Violette , v. 3i6q.

Ane cat. Amdos ,
amduy, abdos, abduy. esp.

Ambos, ambos à dos. port. Ambos. it.

4 . Du alitât, du lat. DUAiif-, dualité.

Unitat o doalitat u trinitat.

Zer, d'amors, fol. 46.

Unité ou dualité ou trinité.

De do alitât dos es lo premier nombre...

Très o ternari es nombre engendrât per ajus-

tement de nnitat ara nu alitât.

Elue, de lot propr., fol. 379.

Deux est le premier nombre de dualité... Trois ou

ternaire est un nombre engendre* par l'union d'unité

5. Dotze, ad/', num., lat. nuodecim

,

douze.

Rotlan e 'lh dotxe par

E '1 pros Berart.

Rambaldde Vaqi eiras : Senber marques.

Roland et les doute pairs et le preux Bérard.

E '1 DOTxa mes de l'an.

A rn au n n'EjfTaEviNAS î Del

Et les doute mouds l'an.

6. Duodxni , s, m., lat. duodénum, duo-

dénum.
Es dit duodeh! , qnar en quascu home es de

qaantitat de xn dite.

Elue, de las propr., fol. 56.

est dit de"* '
Ch"

1
b0œm*'1

FORT. IT.

7. D0ZEK, dotzen, adj. num., lat. n«o-

., wm |nuu AjuiuvartZ.

Pixaax d'Auvergne i

Le douzième, un petit Lombard.

XI.

i.la

81

del

DUI
Dea mais comprar la

part de tant cnm ela val ,
;

ordenador de la glosa.

Trad. du Code de Justinien , fol. 1.

Doit en plus acheter la chose , la douzième par-

tie de tant comme elle vaut
, par consentement de

l'économe de l'église.

EU dec esser lo

Trad. de PEvang.
U dut être le douzième.

cat. Doué. asr. Doceno. port. Duodecimo. it.

Dodicesimo.

8. Dot/ 1 n'a , jt. f,, douzaine.

Uns DOTZEifa de inoltos.

Charte de Besse en^uvergne, de 1270.

9. DozEirs, adj. num. t lat. ducew/os

deux cents.

Per cent vers ni per doeekz cansos.

G. Magret : No m valon re.

Pour cent vers et pour

V. de Bertrand de Born.

Lui prêta deux cents marabotins.

Ken dosent as jornadas s'es Inynatz de sa

F. de S. Honorât.

Cat.

it. Dugento.

DUIRE, durre, lat. DuceBE, conduire,

, instruire.

Cent Tan peccat a l'autre dcjch.

Marcarrvs : Asssts 1

Quand un péché conduit à l'autre.

Qu' a vos sais nos ddoatx.

G. Riquier : Lo mont

Que vous nous guidiez saufs vers vous.

L'ensenhamentz e '1 pretz e la valor.

M 'au si mon cor huit de belba paria.

Arnaud de Marceil : L'ensenliamcntt.

L'enseignement et le mérite et la valeur...

tellement instruit mon cteur de belle société.

Part. pas. Vulhatx
, per so que siatz dotz ,

Saber et sen soven vexer.

P. Vuul : AbrU issic.

Pour cela «jue vous soyes instruit, veuilles voir

souvent sens et savoir.

II
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8* DUI
Si m t robes fol ni mal DOica.

Guillaume de la. Tous : Una

,

Si me trouTÂt fou et mal Instruit*

Aire, sa.

Bien sont eaprerier duire è ostonr « falcon.

deKou, v. 38i5.

Le second point aaqael il se faalt diligem-

et exercer, c'est aax réponse» par-

Amyot. Trad. de Plutarque, Moral., t. II, p. 9t.

Les Athéniens pour lors n'estoient point

encore duits à la marine.

Amtot. Trad. de Plutarque, V. de Thèse».

Plus prompt à faire mal et plus duit an

iualhenr.

Behi Belleac , t. I, fol. 87.

a. Duc, s. m. t lat. oveem, duc, guide.

Si 1 reis engles e 1 nus normans.

B. DE VeNTADOUB : Lanquan vci.

Si le roi anglais «t leduc normand.

Pero'l aenhers coms , ducs, marques

N'a ben sa pegnora tracha.

Bertrand de Boen : Gucrra c trehalb.

Pour cela le seigneur comte , duc , marquis eu a

bien tire son gage.

CAT. AHC ESP. DUC. PORT» Duque. IT. Duce,

dur il

,

3. DUQUES5A, DUCUESSA, S./., Ut. DU-

CIME, duchesse.

Car roentan duguessa ni regina.

AtatERi de Bellinoi : Tant es d'amor.

Car je me rappelle duchesse et reine.

Fig. Duqcessa de Talen prêts entier.

Gaussera* de S. Leidier : Puois fin' amors.

Duchesse de vaillant mérite entier.

cat. Duquessa. esp. Duquesa. port. Duqueza.

IT. Duchéisa.

4« Ducat, dugat, s. m., laL ducatb^

duché.

Del ducat de Normand»... e del comtat de

Peitiens.
V. de Bertrand de Boni.

Du duché de Normandie... et du comté de Poitou.

A conquérir emperi e régnât,

Estranhas «erras et illas e dugat.
Bambaud de Vaqceiras : Valens marques.

A conquérir empire et royaume, srr sétraogères

et lie» et duché.

cat. Ducat, ssp. port. Ducado. it. Ducato.

5. Ducat, s. m., ducat , sorte de monnaie.

DUI
Ducas de Borna.. . ducats de "Venesia.

Tari/des monnaies en provençal.

Ducats de Borne... ducats de Venue.

cat. Ducat, esp. port. Ducado. it.

6. Ductoe,*. m., Ut. ductoe, conduc-

teur.

Adhoras son nucroR fa irat e H fier.

K son ductor li fassa escarniment.

So nostrès ooctor».

Elue, de las propr-, fol. 8q et l3-

Alors il (ait «on conducteur irrite' et le frappe.

Ils sont nos conducteurs.

ksp. Ductor. it. Duttore.

7. DUCTIBILITAT,*-./, Ut DUCTIBIL1TA-

tem , ductilité.

No es degn metalh de maior odctibilitat.

Elue, de las propr., fol. i83.

Il n'est aacun métal de plus grande ductilité.

cat. Ductiliust. esp. Ductilidad. port.

Udade, it. Ductihta.

8. Ductil, adj., lat. ductilw, ductile.

Coyre coronari ductil en subtils laminas.

Elue, de las propr., fol. 187.

Cuivre coronna ire ductile en lames fines.

cat. esp. Ductil. port. Ductivel. it. Dutùle.

AdLIEE, A DURE, ADUZEE, V., Ut. AD—

DUciEE, amener, apporter, conduire,

écouler.

Faits m'adur* nn bel caTal bag.

BlCBARD DE Tarascon : Cabrit al mieu.

Fais-moi amener un beau eheral bat.

S'ien pose , en lo dei aduzer en preaensa.

Trad. du Code de Justinien , fol. o3

que no I'aducest ?

Trad. du Tfouv. Test. S. Jean , ch. VII.

Pourquoi ne l'ame/ia/w-vous pas?

Si '1 Dalfins sai Ten ngan

,

Ni I'adcion siei baron.

Le tbovbadocr de VilLARNAUD : Un sirTentes.

Si le Dauphin rient ici jamais, et ses barons l'amè-

nent.

Mas l'aigna que snan s' adui

Es peiera de cella que brui.

B. de VektadocR : Lo rossignols.

Mais l'eau qui s'i

celle qui bruit.

Fig. A ver salramen
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DUI
Adcutx toU Fransa.

GCRJIONDE DE MoNTPELLIE» : GreU m'«S.

Vuu* conduire* toute la France à vrai «dut.

Lo gens temps de pascor,

Ab la fresca verdor,

Nos adui foelh e flor.

fi. de Veutadocb : Lo gens.

L'agréable temps de printemps, avec la fraîche

verdure , nous apporte feuille et fleur.

Mais lai on valor ven e tria

,

Ven paratge ; et de lai foi

On avol cors soven s'adci.

R. Vidal de Buavdin : En aquelh temps.

Mai* là où mérite vient et choisit, arrive noblesse
;

et elle fuit de là où lâche cœur touvent parvient.

Loc. prov. "Vos aabetz , dona gentil, clara
,

DU!

àmsmh ms Escxt : Dona per cui.

Vous saves , dame gentille, gaie, qu'un plaisir en

auc. m.
Lî graîndre anemi Uîex si sont li renoié

,

Qaant il «ont 1 mal faire aduit et a voie.

J. de Miuho : Testament , v. ttqa.

. MI.

10. Aj»uzemek, s. m., conduite.

Per raton de I'aduekmrh de las aygaas.

Carttdaire de Montpellier, fol . 79.

Pour raison de la conduite des eaux.

11. Conduire, coxdurre, v., lat. cov-

duccre, conduire , mener, guider.

Tan feron qn'ill lo connuissiao» a Tripol

V. de Geoffroi Rudel.

Ils firent tant qu'ils le conduisirent k Tripoli dans

Fig. Mas Dien prec per sas grans

Qne m coicdogca en paradis.

PiuiaE D'ArvERcm : Cuy bon vers.

Mais je prie Dieu par ses grandes merci»... qu'il

me conduise en paradis

Car qni joi ni solaz fui

A pîech de mort se condoi.

Lankranc Cigala : (îes uon sui.

Car qui fuit joie et soulas se conduit à pire que

mort.

cat. Conduir. bsp. Conducir. port. Conduàr.
it. Conduire.

12. CortDucH,j./«., conduite, direction.

Trad. du CodedeJmtùùe*, fol. SU

83

sa. Que vos tel conduit me bailliez

Que je n'i soie domagiea.

liaman du Ji< nart , t. II, p. $J I.

cat. esp. Conducto. it. Condotto.

1 j. Salvconduch, s. m , sauf-conduit.

Aqaest présent salvcoudoch ay facb.

Sauf-conduit donné par J. de Fara en i385.

J'ai fait ce présent sauf-conduit-

cat. bbp. poaT. Sahocunducto, it. Sahocon-

dotto.

14. CoNDucToa , s. m. y conducteur,

guide.

De la qoalla armada et bost era cohdlctor et

guida lo comte Ramon.
Chronique des Albigeois, col. 10.

De laquelle armée et troupe 1

conducteur et guide.

ahc. pa. De Pane fn Richarts

Roman de Fterabras en versfrançais.

cat. aar. poaT. Conductor. it. Conduttore.

15. Cohductici, adj.t lat. cohducti-

timj, mercenaire, pris à loyer.

Antres so ditz cobducticis , so es a dire lo-

gadiers, quar estan ab antrn per esperansa de

gazanb.
Elue, de las propr., fol. 7a.

Autres sont dits mercenaires, cVst-4-dire pris à

loyer, car ils sont avec autrui par espérance de gain.'

16. Desduire, desdure, v.y amuser,

réjouir.

Deducerë a été employé dans le sens

de s'amuser, dans la basse latinité.

La collecte de l'ofiice de la fête de

l'Alléluia porte :

Dens ,
qui nos concedia allelniatici cantici

Merc. Je Fr., décembre 17*6, p. 3DO*t.

On pins désir.

Son cors me foi ;

Mas lo joi de leis ,
qnar l'am , me nasnci.

H a m El s DE LA Broquesie I Mentre qu'el.

Où plus je désire , son ccrur me fuit ; mais la joie

d'elle m'amuse, parce que je l'aime.

F.n Gnillems se dejdui

De Moupeslier, a coi

Vint jurar sobre sans

Gnerr' e massa os.

Raxbaid de Vaqvura* : Leasoact.
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84 DM
S'amuse le seigneur Guillaume de Montpellier, i

qui noua vîmes jurer aur saints guerre et carnage.

Car vil gent e <favol compagnU
Sepuïa trop , e s' i dedueia.

F. de S. Honorât.

Car il suivait beaucoup gent vile et de mauvaise

compagnie , et s'y amusait.

17. Desdug, dksduch, oesdui, s. m.,

plaisir, déduit.

Car déport m creis e desduo

La bel a.

A. Daniel :

Car la belle m'augmente amusement et

Val mais sol,m e domneîs

E cantz ab tôt bel desdui.

e Mi r. av al : Ar ab la.

ir et galanterie et

tout agréable déduit.

Lo retendir loa grade* lor et joia e dmduti
GUILLAUME DE '1 r DELA.

DUI

Li naia plor e

F. de S. Honorât.

AWC. FR.

"Vindrent a cel desduit, cbeecon fa bien servi/...

.

Desduiz d'eschez è gîeo de table*.

Roman de Rou , v. a3oo et 7S00.

j8. Deductio, s./. t lat. deductio, dé-

duction.

En *olta ni en paga o deductio.

Tu. de i3to. Doat, t. CLXXIX, fol. 33a.

En soulte et en paye ou déduction.

En déduction dels dits qninxe mille.

Tit. de i358. Doat, t. XL1V, fol. io5.

En déduction des dits quinte mille

cat. Deducciô

çào. it

19. Enduta, s./., lat. induta , enduit,

appareuce, dehors.

De panbra emdota et de paac Taillimen

F. de Pistoltta.

De pauvre apparence et de petit mente.

»0. 1m > IRE, ENDURRE, V., lat. llfDCCCRB,

induire, amener.

Ehduire den o moneatar...

Enduire es cant nom ensegna

Aiso c'oin toI

Ses mandamen e se* menaça.

Detjdes de Prade* , Poème sur tes Vertus.

Induire, c'est quand on indique ce qu'on veut

qu'un autre fasse sans ordre et sans menace.

Part. pas. Maior de .xrin. ans, non esdoge

per forx* ni per temor.

Tu. de iaq5, Arth. du Roy., 3. 3a3.

Majeur de quatorte ans , non induit par force ni

par crainte.

Amenât* et ehdoigs ad aiso, reconose, etc.

Tit. de 1:170. Doat, t. CVI, fol. 387.

Amené et induit à ceci
,
je reconnais , etc.

— Enduire, arranger.

Part. pas. Al seyzen jorn , cayran ti

Li baatimen tan be efdcci.

Los XV signes de lafi de! a

bien arrangés.

cat. Induir. est. Indueir. tort. Indutir. rr.

Indurre.

21. Entroduire , v. y lat.

introduire.

Extroduysseh en la terra d'Anglaterra.

Priv. acc. par les R. d'Angleterre, p.

Introduisent en la terre 1

Part. pas. A tôt for

favor, etc.

Tit. de t3ao\ Doat, t. XXXIX , fol. 46.

cat. Introduir. est. Introducir. port. Intro-

duzir. it. Introdurre.

22. EifTRonucTio, s. f., lat. iictroduc-

tio, introduction.

e materia a far... dic-

LeyS d'àm ors , fol. I.

Avoir introduction et matière à faire...

cat. Introducciô, est. Introduction, fort. In-

trodueçao. rr. Introduxionm.

a3. Esduire, esdurre , v., lat. sduccre,

écarter, éconduire, éloigner.

Qaar selh siec amors qui s n'aanui

,

E selh encaass* qai 1* sni.

B.deVrdtadovr:Loi
Car l'amour 1

celui qui le suit.
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DUI
De ben et de jaî

M l: • v et m'enpenh.

GlkAUD DE Borheil : Gen m'aten.

M'écarte et me repousse de bien et de joie.

Part . pas. Qnar vos m'es an pane esducra ,

Si qne m viratz en bran blanc.

Girav n de Borheil : Quant la.

Car tous m'êtes un peu éloigné», tellement que

vous me tournes le blanc en bran.

Aicc. pr. Plaine de pierres précieuses

Si flaœboians, si glorieuses.

Pour pea li oel ne l'en esditisent.

Fabl. et cont. (inc., t. I , p. 353.

Car de la ne a'osoit esduire.

Godevroi de Paris : Chron. métr., p. 8a.

ik> E&dui, s. m. f manière, art d'écon-

duirc.

Donc non es fais

Qni met son esdux

En trop gran refai.

Giraud de Borheil : Si m plagues.

West donc pas fans qui met son art (Téconduire

a5. Fordurb, v., éconduirc.

Part. pas. D'aqneat' amor son laog vordug.

A. DAHtEL : Lanqan vcy.

Je suis éconduit loin de cet amour.

a6. Ikdcctio, s./., lat. ihductio, induc-

tion, persuasion.

Senes ihductio d'alcana persona.

Tit. de 1286. Doat, t. XU , fol. 76.

Sans persuasion d'aucune personne.

Per moocTioHs, sabornatioos.

Fort de Bearn, p. 1088.

Par inductions, subornations.

cit. Inducciô. esp. Induction, port. Indue-

câo. it. Induzione.

«7. Ihdcctiu, adj., qui amène, in-

ductif.

De sompnis tribnlens ihductiu.

De fertititat et sterelitat ihductita.

Elue, de las propr., fol. 22fJ et II^.

Inducttfàe songes agitants.

Inductive de fertilité et de stérilité.

cat. Inductiu. esp. Inducùvo. it. Induttivo.

28. Perduibe ,
v., lat. peeduccbe , con-

duire.

Pns que ses te non pnesc trobar cofort,

DUI 85

Peedot me lay on es vida ses mort

,

Près del tien filh qae m'a facb de m'en.

G. d'Autpoi l : Esperansa.

Puisque sans toi je ne puis trouver reconfort

,

roiufeù-moi là où est vie sans mort
,
près du tien

fils qui m'a fait de rien.

it. Perdurre.

39. Produire, v., lat. producctre, pro-

duire, présenter.

Aquel que los testimonis a prodccts.

Trad. du tr. de PArpentage, a» part. cb. a.

Celui qui a produit les témoins.

cat. Produir. esp. Producir. port. Produzir.

it. Produire.

30. Produxio , s. f. , lat. proocctio
,

production.

Tota produxio de guirens ad el es denegadu.

Statuts de Montpellier de 1304.

Toute production de témoins est déniée à lui.

cat. Produoctô. esp. Produccion. port. Pro-

dueçao it. Produzione.

31. Peoductid, adj., productif.

De berbas productiu... De formas varias

PRODOCTIVA.
Elue, de las propr., fol. l3q et aq-

Productif d'berbes... Productive de formes di-

verses.

cat. Productiu. esp. port. Productivo. IT.

Produttivo.

32. Réduire, reduzir , v., lat. bedu-

cere , ramener, soumettre , réduire.

Negligentia redoi fol home als pecbaz qae a

laissaz.

Trad. de Bide, fol. qa.

La négligence ramené l'homme insensé aux péché*

qu'il a quittés.

Per venir reddirx e tornar los dits pays e

poble.
Chronique des Albigeois, col. 3.

Pour venir réduire et changer les diU pays et

peuple.

Cab gens placera redui.

Giracd de Borheil : Los apletz-

Qu'il ramène avec les plaisirs agréables.

Es fayt difieil a reduzir.

Cove qne primieyrament redusiscas la dis-

locatio.

Trad. d'Albucasis, fol. 4» <*

Est fait difficile k réduire.

Il confient qne premièrement tu réduises la dis-

localiou-
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it». Mat paoc me dora f

Qu'ai riiiurk m tornaljoy en error

B. DB Vkktadovb : Be m cugey.

Mais p«u me dore , tu qu'au réduire me
la joie en erreur.

Quan lo corn s sera pus pies,

Adonc- no i cornaretz vos gec,

Mas al redotr' en pat Taies.

Naudoy : Turcrnalec-

Lorsque le cor sera plus plein , alors tous n'y cor-

neret point , mais au ramener l'haleine en put.

cat. Reduir. esf. Redtœir. fort. Reduzir. rr.

DUP

33. Rf.ductio, s.f. y lat. reductio, ré-

duction.

Si la dialocari i no obezeys a la ridcccio.

Non es difOcil la rrdcctio del bodel.

Trad. d'Albucasis, Toi. 68 et qa.

Si la dislocation n'obéît a la réduction.

La réduction du boyau n'est pas difficile.

Réduction del premier prepansamen.

Lejs d'amors, fol. I.

Réduction du premier projet.

cat. Redttcciô. rsp. Reduccion. port.

çào. rr. Ridtiùone.

34. Reooctiu, adj., rétluctif.

Dell esperitz vitals a degnl esser riocctiva.

Elue, de las propr., fol. 269.

A dû être réductive des esprits Titaux.

35. Sf.ddire , v. , lat. seouccre , sé-

duire.

Carel srddi home per blandimrns ruortals.

Trad. de Bède, fol. 4a.

Car il séduit l'homme par caresses mortelles.

cat. Seduir. w. Seducir. fort. Seduzir. it.

Sedurre.

36. Séduction, j./, lat. SEoucTiowe/w,

séduction.

La atDucTiojf de l'Antéchrist.

Doctrine des Vaudois.

La séduction de l'Antéchrist.

cat. Seduccià. ksp. Seduccion. port. Scduc-

cào. it. Seduzione.

37. Tradcctio , s. /, lat. TRADUCTIO ,

traduction.

Tramjctios, la quai se fay per aylantas

Lejs d'amors, fol. ia5.

T,

nières.

cat. Traducciô. aar. Traduccion. tort. Tra-

dueçao. it. Traduzione.

DUPTAR , doptar , v. , lat. oubztarc*,

douter.

Qui dufta es aemlans a las ondas del mar
que lo yen mena vas totaa paru.

V. et Vert., fol. 86.

Qui doute est semblable aux ondes de la mer que

le Tent mène vers toutes parts.

Car se doptavak ben de so qne lo dit conte

de Montfort fec.

Chr. des Albigeois, toi. 45.

Car ils se doutaient bien de ce que ledit comte

de Montfort fit.

Part. prés.

La gensor am , ja no i anels butta*.
B. DE VkktADoua : Quan la fuel ha.

J'aime la plus gentille
, jamais n'y ailes doutant.

— Redouter, craindre.

Virgile a dit dans ce

Et nu bitart homines

dere curas.

Verso., Georg
, 11, v. 433.

Qui e leis se fia, mon no l'es a doptar.

Poème sur Botce.
Qui se fie en elle, b mort ne lui est pas à re-

douter.

Paris vos doptirok mais qoe grna falco.

Rambald de Vaqceiras : Senfaer marques.

Puis vous redoutèrent plus que grue faucon.

Substant. Mas si m pren doptars e paor.

Gauctlm Faidit : Pus Tey reTerdir.

Mais si^u/er et]

arc. fr. Que li poples de

ged tei è tan nnm Juter

Ane. trad. des lit», des Rois, fol. 92.

Se desplaire ne tous doubtoye,

Voalentiers je voas embleroye.

Charles d'Orléars, p. 77 .

ARC. CAT. Dupai r. CAT. Mon . DubtOT,

dar. port. Duvidar. it. Dottare.

2. Dopte , oupte , s. m., lat. Dv&ium

,

crainte, doute.

Tan vos am leyalmens,

Ferais , de oopts partiu.

Giravo SE Calarsoh : El mon non.
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Tant je roui aime loyalement, ferme, séparé de

cloute.

hoc. Sas et de cors, non i a nom.
Dki'Dks de 1 'rades , Aut. cas s.

Est sain de c«rp» , il n'y a pas doute.

Adv. comp. Ses tôt num, podcm conoUxer

qac las lurs armas son cologadasen lo ce-

lestialh règne.
Philomeha.

S.m* aucun doute, nous pouvons connaître que

les leurs âmes sont colloquées dans le céleste royaume.

Attc. m. Si je ne l'ose desobéir

Poor double de le courroucer.

Charles d'Oblevns
, p. 35.

Lny disoient qn'il y avoit très grand péril

pour la double des François.

MogSTBELET, t. I, fol. 47-

ANC. cit. Dupte. (.aï. mo d. Dubte. esp. Dttda.

port. Dutdtï. it. Dubbio, doua.

3. Doptor , s. /i, crainte.

Ab paor e ab doptor.

Trad. de la règle de S. Benoit, fol. 26.

Arec peur et avec crainte.

l\. DOPTANSA , DTJPTAKSA., S./., dotltf,

crainte, incertitude.

Mas grea veiretz fin' amansa

Ses paor e ses doptahza.

B. de Vektadour : Ab joi.

Mais vous verres difficilement pur amour sans

peur et sans crainte.

Adv. comp. Dirai vos saifis duptansa.

M \rcabbus : Dirai vos.

Je vous dirai sans crainte.

Rotna , veramen

Sabem surxs duptausa.

G. FlGUEHAS : Sirventes ruelli.

Rome , vraiment nous savons sans doute.

aii . va. Por la ii. mur et por la dotance de

l'empereor Alexis.

Ville-Hardoui» , p. 56'.

Que jà de mort énst dotance.

Roman du Renart, t. II
, p. 77.

Qu'ils n'ayent point de douptance à vous

dire la vérité.

Mo*stbklet, t. I . f<>l
. aa.

me. cat. Doptansa, duptama. ahc. esp. Du-

danta. it. Dottanza.

5. DoPTAMEK, s. m. t
doute , incertitude.

De la mort d'Artus, sai per qne n'es dopta-

Mtirrz.

P. or Corbiac • Fl nom de.

DUP 87
De la mort d'Artus

,
je sais pourquoi il eu est in-

certitude.

ARC. FB.

Pur ces siens tnessagiers estes en dutement.

Roman de Horn, fol. 10.

6. DuRIF-TAT . S. /. , Lit. DUBIF.TATtf/H r

doute.

So nostres istruidors en du nt état .

Elue, de las propr., fol. i3.

Sont nos maîtres en doute.

anc. esp. Dubiedad,

7. DlJBlTATIO , S. f. y
l.i t. DUBITATIO

(Iciii le , hésitation, incertitude.

ToU duditatio que endevengues entre las

diebas parts.

Tit. de 1270, de la famille Gaie.

Toute incertitude qui surviendrait entre 1rs dites

parties.

Ddbitatios es cant boni dupta d'nna caura

que pot esser appellada per dos vocables.

Le) s d'amors, fol. 1^7.

Le doute c'est quand on est incertain d'une chose

qui peut être appele'e de deux noms.

cat. Dubitaciô. esp. Dubitacion. it. Dubita-

ùone.

8. Dubitatid, adj.y lat. dubitativkx ,

douteux | dubitatif.

Que dubitatid.

O son dubitativas.

Leyg d'amors, fol. 77 et x6\

Que dubitatif.

Ou elles sont dubitatives.

esp. it. Dubitativo.

9. Doptos, adj. y douteux, incertain,

craintif.

De so don îeu soi doptos

Me dialz vostr' enleudensa.

T. DE Giraud et de Guillaume : De so don.

De ce dont je suis douteux que vous me disica

votre opinion.

Mas tant a 'lh cor van e dcptos

Qu'eras l'ai , eras no l'ai ges.

B. de Vehtadoub : Ja mos ebantars-

Mais elle a la cœur ai vain et incertain que

tantôt je l'ai , tantôt je ne l'ai pas.

Espaorditz e duptos de venir vays Narbona.

Philombba-

épouvantes et craintifs de venir vers Narbonne.

,
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arc. pr. Estiez vos de ceo dotos.

B. deSairte-Maoee, Chr. des ducs de Horm.,

fol. 99.

cat. Dubtos. «p. Dudoso. port. Duvidoso. rr.

Dottoso.

10. Doptosamen ,
adv., douteusement.

Mu en parlan doptosamex.

L'arbre de Batalhas, fol. \V\.

Mail en parlant douteusement.

ksp. Dudosamente.

11. DuPTADOR , rt^.j lût' DUBITATOR ,

craintif, timide.

Tan DOPTADOR» cran elhs e aos eompaguos.

Phii.omena.

Eux et ses compagnons étaient tellement craintifs.

Quun pens de vos, tem lauzengeiras gêna

Que fan amans temens e duptadors.

P. 1MBKRT : Eras pus vey.

Quand je pense de tous
,
je crains les gens médi-

sants qui rendent les amants timides et craintifs.

arc. pr. Sage» et proa êt bon* dodère.

Roman de Brut, p. l8t>.

1 2. Redoptar , v. , redouter.

Qui se glorifia en aa riebeza , rrdopta pau-

breira

.

Trad. de Bide. fol. 71.

Qui se glorifie en sa richesse , redoute pauvreté.

Part. pas. Ayssi eum Karles Maynes que tant

fo RRDCPTATZ.

Roman de Fierabras. r. 3j.

Ainsi comme Charlcmagne qui fut Unt redouté.

arc. pr. Por ce que redot cel mesebief.

Fabl. et cont. anc., t. I
, p. 345.

El nom de molt redoubtet et poîaant signor.

Tit. de i*55. Carpertie», Hut. de Cambrai, p. a8.

arc. ït. Ridottare.

Alberti , dans son Dizionario uni-

vcrsale, etc., dit sur ce mot :

Provenzalismo oggidî innsitato come i snoi

derivati , sebbene fréquente presso alcuni an-

tiebi e apezialmente i villant.

13. Reduptawsa, s./., puissance, force.

Escomovemens de las reduptarsas de las

terras.

Calendrier provençal.

Agitations des puissances des terres.

14. Redoptabi.f. , redot a ble, adj., re-

doutable, vénérable.

DUR
Lo rey nostre... redotablr aenbor.

Régis t. des états de Provence de l^oi

.

Le roi notre... redoutable seigneur.

Lo rrdoptarle payre en Christ , etc.

Tit. de i3oo. Doat, t. XLII , fol. 90.

Le redoutable père en Christ , etc.

rr. Ridottabile.

JR, adj. t lat. dcroj, dur, ferme,

cruel.

Carn, cant es mal coecb'e dora.

Le Moire de Mortai-dor : Mot m'enueva.

Chair, quand elle est mal cuite et dure.

Blanc peicb ab dora mamella.

P. Vidai. : Be m pac.

Blanche poitrine avec dure mamelle.

Fig. À far domestge es fort durs.

Dr.cdes de Phares , Au*, cass.

Il est fort dur k faire apprivoisé*.

Impers. Ja no m fora tan dur

Si amor me malmenés.

AlBIERt DE PEGt'ILAIR : S'ieu Un.

Il ne me serait jamais si o*wr siamour me malmenât.

Adverbial. Mas tan dur me respon.

Berergzr de Palasol : De la geasor.

cat. Dur. sep. port. it. Duro.

a. Duressa, dure/a, s./., dureté.

E '1 gotamens de l'aygoa dona part ida de la

dukessa de laa peiras als os.

Liv. de Sjrdrac, fol. 10.

Et l'égoultemcnt de l'eau donne aux os partie de la

dureté des pierres.

Durrza de peyras.

Cat. dels apost. de Roma, fol. io3.

Dureté des pierres.

Fig. ObstinaUo qne vol dire durrea de cor.

V. et Vert., fol. 11.

Obstination qui veut dire dureté de coeur.

cat. Duresa. rsp. port. Dureta. it. Durczza.

3. Duricia, s.f. r lat. nuRiTiA, dureté.

Per la aaa duricia.

Trad. d'Albucasis, fol. IQ.

4- Duramen, DURAMF.rtT, adv.> dure-

ment, rudement, fortement.

Al encontre lor van , e fero'la dor assert.
Gnnntur. DE TuVELA.

Ils leur vont à la rencontre, et les frappent du-
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ama Dieu , aiso créa tu.

Roman de Gérard dê Rossillon, fol. 53.

il tua*fortement Dieu
, croyei cela.

it. Durarnente.

5. IifDDRATiu ,
tidj.y qui endurcit, en-

durcissant.

Virtot ihdorativa obra per freior et siccitat.

Elue, de las propr., fol. VjS.

Vertu endurcissante opère par froideur et siccite'.

6. Endcrar
,
v. y lat. i?rotTR arc, endur-

cir, devenir dur.

Part. pas. Fort len labias so rhdoradas.

Trad. d'Albueasis, fol. a$.

Fort facilement les lèvres «ont endurcies.

arc. cat. Endurqyr. anc. esp. Endurar. it.

lndurare.

7. Indurzimext, s. m., endurcissement.

£1 temps de lor ihdorzimutt.

Al aolelb expanzo lors corna per pendre im-

Eluc. de las propr. , fol. 5i et 2^5.

Au temps de leur endurcissement.

durcissement.

cat. Enduriment rsp. Endurecimiento. port.

Endurecimento. rr. Induramento.

8. Eïtditrzib, iiïdijrzir, v. , lat. iwnc-

R<7srcR<f, endurcir, fortifier, affermir.

Lo forn, cant cote et kkdu nziss los tealea. .

.

e los fay tornar dars e ferais coma peyra.

V. et Vert., fol. 6b\

Le four, quand il cuit et endurcit les tuiles... et les

fait devenir durs et fermes comme pierre.

Fortifira membres e'is ihdorzissb.

Elue, de las propr., fol. 78.

Fortifie les membres et les endurcit.

Fig. Fazia las armas zirncRziR et envielbezir

V. et Vert., fol. 37.

Faisait endurcir et vieillir les âmes en péché.

Part. pas. Rausa 0 fetz del vi en l'entrera del

tonel iwnuRxiDA.
Elue, de las propr., fol. ig3.

Tartre ou liedu vin endurcie au fond du touoeau.

Fig. Lo cors de Farao es zjtddrzit.

Hist. abr. de l'anc. et du noue. Test., fol. 8.

Le c<iur de Pluraon est enduixi.

cat. Endurir. rsp. port. Endurecer. it. In-

DUR 89
Fig. Apres srkdorzizis en azir.

V. et Vert., M. u.
Après s'endurcit en baine.

DURAR, v.y lat. dur arc, durer, s'étendre.

Neys si nuit w A '1 jorn on an.

BiaEitCER de Palasol : Mais ai.

Même si le jour durait un an.

Lonc temps durrt lor inor,
V. de j3.de

dura leur amour

Quar mezora essenh' a faire

So per que Los pretz pot
Pons Fabre d'Uzès : Luecx es.

modération enseigne à faire ce par quoi bon

Tan quan ten terra ni ocra.
B. DE Verttadour : Lanquan fuclbon.

Autant que 1a terre contient et s'étend.

g. Enpurzezir, v., endurcir, devenirdur.

u.

— Supporter, endurer.

Aotre dol ai qoe m'es greus a durar.
Aimeri de Pegcilai!» : Anc no.

J'ai autre douleur qui m'est difficile a supporter.

Ja uo pogra, tan m'es greo a dorar
,

Dona, de tos dessebrar.

B. Jordan vicomte de S.-Awtorin : S' ieu fos.

Jamais je ne pourrais, d dame, me séparer de
vous , tant cela est difficile à endurer-

— Demeurer, rester.

-Mentre om el segle dura.
Arnaud de Mari-i.ii. : Raaos es.

Tandis qu'on demeure au siècle.

Ab els non puosc durar
Ses contenso.

Bertrand de Born : Gcs no mi.
Je ne puis rester avec eux sans dispute.

cat. bsp. port. Durar. it. Durare.

a. Durait, hurawt, prrp.
3 pendant, du-

rant.

Dorar la dieba guerra et hostilitat.

Tit. du xm» sièc . Doat, t. CXVIII , fol. 91

.

Durant ladite guerre et boslilité\

Dorant lo dit terme de .111. ans.

Regist. des états de Provence, de tqoi

.

Durant ledit terme de trois ans.

cat. Durant, ma». »ort. it. Durante.

3. Durait* , s. f., durée.

Car pas d'obra d'aranha

Non pot aver oorada.
P. Vidal : En una.

Car ne peut avoir durée plus qu'oeuvre d'ara

'12
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Si non es de Dira , non aaran DmAna las

sieuas obraa.

Hi$t. abr. de la Bible, fol. 63-

S'il n'c»l de Dieu , 1rs siennes oeuvres n'auront

durée.

cat. a wc. esp. Durada. port. Dura. it. Durata.

l
x

. Duracio ,*./., lat. nuRATio , durée.

Imraorlalilat en duracio.

Per maior duracio.

Elue . fie las propr., fol. «3 et 61

.

Immortalité en durée.

Pour plus grand* durée.

cat. Duracio. esp. Duracion. port . Dttraçào.

it. Duraziom.

5. DoRABLETAT, S. lat. IHJRAb/lITA-

rem , durée.

Non aesma pas los terrenals temps qni es-

péra en la durablrtat de Dien.

Trad. de Bide, fol. 8a.

N'estime pas les temps terrestres celui qui espère

en la durée de Dieu.

A vos et h vostrea esdevenidors en dura-

bletat.

TU. de i 18a. Doat , t. CXXXVI1I , fol. 5g.

h vous et à vos successeurs en durée.

it. Durabilità.

G. Durable, adj. t lat. durab/lew, du-

rable, éternel.

De durable ornament. >
Trad. ile Bide, fol. 62.

De durable ornement.

Al scu durable règne.

Sermons en provençal.

A son règne éternel.

Lo durable* jntgaîrc cossira pins lo corqne

las paranlas.
Trad. de Bide, fol. 5o.

Le juge éternel considère plus le cceur que les pa-

roles.

cat. Esr. Durable, port. Duravel. it. Durabile.

7. Durablamekt, adv„ éternellement.

Hoin no pot viore durabi.ameht.

Trad. de Bide, fol. ti.

On un peut vivre éternellement.

esp. Dnradcramcnle. it. Durabilmente.

8. Abdiirar, v. y supporter, endurer,

endurcir.

Si 1 reis, qu'es mager», abdi r\

DUR
Los mais ni 'ls dechanximens.

Giraud de Borneil : Jois sia.

Si le mi , qui est plus grand , supporte les maux
et les outrages.

Part. pas. Carojatz, doua, per me
"Vostre cor abdurat.

Bereacer de Palasol : Ab la frecca.

Dame
,
changes pour moi votre coeur endurci.

Si era rebelles ni abduratz, jeté l'on» del

moatrier.

Trad. de la règle de S. Benoît, fol. 3;

.

S'il était rebelle cl endurci, qu'on le ebasse du

monastère.

L'arsivesqne Torpi et Estont I'abduratz.

Roman de Fierabras, v. 4"9-

L'archevêque Turpin et E»toul l'endurci.

arc. pr. On Rolland, ton neveo. an courage

adurè.

Roman de Fierabras en versfrançais.

l'romons, Gaillaumes et Begons Vadurê.

Roman de Garin le Lvherain, p. t*5.

arc. Esr. Adurar. it. Addurare.

9. ABDi RAnoR, s. m. , qui ne se rebute

pas , endurci à la fatigue, infatigable.

D'aqnesla reira garda voa trai anctor
'

Que so seisanta .M. abdurador

Que so be de sembel apropehador.

Roman de Gérard de Rotsillon, fol. ï8.

Je vous prends à témoin qu'ils sont soixante mille

infatigables de celte arrière-garde, qui sont bien

approchant du combat.

10. Abdl-ros, adj.y endurant, tolérant.

Asatz es ben arduros

Qui d'amar es talentos.

MaRCABRUS : Ans que.

d'aimer.

q

1 1 . Ekourar , v.y endurer, souffrir, sup-

porter.

Us «wdcratx fam, set.

Bertrand de Borr : Ara sai eu.

Vous endurez faim , soif.

Si me fai... pena ewdurar.

No m' en dei gea per so désespéra r.

T. de Reraud et de CEorrROi de Pons : Seigner

Jaufrc.

Si me lait... endurer peine, je ne m'en dou
point pour cela désespérer.
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— Manquer, avoir

l'ois de tos bes moi cors, ses vos, endura
Putolf.TA : Sem e sahcrs.

de

Paiaser aquel que endcra.

Brev. d'amor, fol. 68.

nr celui qui a besoin.

abc. port. Que me podesse bon oonsello dar

Na moi gran coita que ei à'endurar.

Cancon. do coll. dot nobres de Lisboa. fol. j5.

cat. esp. Endurar.

12. Endurs, s. m. t manque, souffrance.

Qaan antres pren lo sien ehbub.
Bawoiid de Mu. \ v m. : Contr'amor vau.

Quand autre prend la tienne souffrance.

13. Endura
,
s./., manque, soufTrance.

Tôt mon maltrat e I'ebdcra

E 'I lonc desirier e Tesmai.

Raibond de Miraval : Bon mi.

Tout mon mauvais traitement et la souffrance cl

le long désir et l'émoi.

Créa mal don endar long' ebdcra.
Accier de Sairt-Dosat : Sens alegratgc.

14. Perdurablrtat, s.f.y du lat. perdu-

rai, longue durée, éternité.

Per Dieas ha sa fermetat e sa perdura-

V. et Vert., fol. 40.

et son éternité.Par Dieu a sa

it. Perdurabilità.

i5. Perdurablf.
,

adj. , perdurable ,

éternel.

On so '1s apostol...

E '1 gang PERDURABLE (l'aïUOn.

J. Estéve : Planhen.

Où sont les pÔDes... et les joies éternelles d'en

haut.

Àqni recebro coronas perdurarlas.

PbILOITENA.

s(^tt iAr^*n \ oouroi^o^^s d^v^f^-c^t^f •

abc. pr. Par nature estes corrnmpables,

Par ma volenté pardurables.

Roman de la Rose, v. 19088.

L'infamie perdurable aussi dont ils menas-

sent les vicieux.

AattOT. Trud. de Plularque, Moral., t. 1, p. il.

cat. esp. Perdurable. port. Perduravel it.

Perdurabile.

DYA 9I

1 6. Perdu rablamen, adf. , éternelUmcii t

.

Se* fi, perdcrarlamen.

Bre». d'amor, fol. 8.

Sans fin , éternellement.

rsp. Perdurablemente. it. Perdurabilmente

.

DYAFOROZIS, s. /., lat. D1A/?0R£»S1S
,

doute, figure de rhétorique.

On lit dans Aquila, Rom., §. 10,

au sujet de cette figure :

Hac figura ntimnr cuin propter aliqua vi-

der! volumus addubitare, et quasi ab ipsis judi-

cibus consilinm capere.

Dtaporosis es dopte cautbom vol dir una
cauEa de mal , et esta en dopte si o diga o s'en

layssbe.

Leys d'amors, fol. t$a.

Dyaforosis est doute quand on veut dire une
chose de mal , et qu'on est en doute si on la dise ou
si ou la laisse.

DYAKRAGMA , s. m. y lat. diaphragma ,

diaphragme.

Dyafrauma es tela fazent divlsio eutr' els

Elue, de las propr., fol. 99.

Diaphragme est toile faisant séparation entre Ici

membres.

cat. asp. port. it. Diafragma.

DYALITON , s. /"., lat. dialyton , tlia-

lyton, figure de grammaire.

Dialyton vel asynibelon figura est , quje

aine conjnnctiouibus soluté ac simpliciter ef-

fertur, ut venimus, vidhnus, placuit.

Jsidor.
,
Orig. 1 , 35.

Dtalitob se fay can motas dietios o motas

oratios son pauzadas puuchadainen ses tota

conjunctio.
Leys d'amors, fol. iat>.

Dialyton se fait lorsque beaucoup de mots ou

beaucoup de phrases sont placées de suite sans con-

DYAPHANITAT, s./., du gr. Auta-

nt», diaphanéité.

No tropa transparencia et dyapharttat.

Elue, de las propr., fol. l5.

Non grande Uansparcnee et diaphanéité.

cat. Diafanitat. esp. Diafanidad. port. Dia-

farieidade. it. Diafanitù.
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DYASTOLE, lat. diastole, dias-

tole
,
figure de rhétorique.

Henri Étienne dit Aia^s*;»}.

Extasia, en autra maniera dicha dtastoles,

fay d'uua sillaba brea longa.

Leys d'amers, fol. IXI.

L'extase , autrement dite diastole, fait une longue

d'une syllabe brève.

E

DYERESIS, *./., Ut. di*rbsis , diérèse,

figure de grammaire.

Ai«i'tinc est discissio ayllab* unîua in daas

facta.

DonAT, de Schemat., col. 177», 1. 3o.

Dvxxxsis es diviaios d'ana sillaba en doas.

Ley v d'amort, fol. tXl.

La diérèse est la division d'une syllabe en deux.

E

E, s. m., la seconde des voyelles, et la

cinquième lettre de l'alphabet , e.

"V. vocals son a, x, i, o, «.

.

Leys d'amors, fol. X.

Cinq voyelles sont A , e, 1 , O , v.

El fntar de l'obtatin, finissen tut aqaelhde

la prima conjugaro en x.

Gmmm. provenç.

Au futur de l'optatif, tous ceux de la première

conjugaison finissent en e.

2. e
,
conj.> lat. e/, et.

Lo temps vai s ven m vire

Per jorns x per mes x per ans.

B. OK Vektadodr : Lo temps vai.

, Le temps va et vient et tourne par jours et pr
mois et par ans.

Sel que fett l'air' x cel s terra 1 mar
x caot x freg x vent x plaei'x tro.

Rambaud de Vaqueiras : Aras pot nom.

Celui qui fit l'air et ciel et terre et mer et chaud et

froid et vent et pluie et tonnerre.

arc.fr. Cbesconl'a par sa main eplevieejurée.

Sas è mantels è robes è altres meubles embler.

Roman de Rou, v. 370a et t\i!X\.

Sardrunt li rei de terre è li prince.... en-

contre le Seigneur è enenntre son Ciist.

Ane. tr. des Ps. ms., n° 1
, ps. x.

Pnrpensai par nuit ot mon qoer, è esteie

travailliez, è escercone le mien espirit.

Ane. tr. du Ps. de Corbie, nu.,ps. 76.

Cette conjonction d'ordinaire, re-

prend
, par euphonie , le t d'ET latin

au-devant des, mots qui commencent

par une voyelle.

Francs e gentils, humila xt orgulbos.

Pons de Capdueil : Astrucx es.

Franc et agréable , humble et orgueilleux.

Tan m'abelis jois kt amors e chaos

et alegrier, déport e cortesia.

Berehger de Palasol : Tan m'abelis.

Tant me plaît joie et amour et chant et allégresse.

Combinée avec des substantifs, ad-

jectifs ou adverbes, elle forme diverses

locutions.

Vexiblamen cara x cara.

Lis*, de Sjrdrac, fol. 85.

Visiblement face à face.

Pluma x pluma faretx pelar.

Deudej de Psadxs , Aux. cass.

Vous ferex peler plume à plume.

Dos a dos enveraatx.

Guillaume de Tcdela.

111 venian ensemps par e par.

Trad. d'un évang. apocr.

Ils venaient ensemble cote à côte.

Vos , ai.it/ lo bec obert

De vostr' auzel , et on et on

Faitx los li trair* en dejun.

Deubes de Prades , Aus. cass.

Vous , ayex ouvert le bec de votre oiseau , et

faites-les-lui avaler à jeun un à un.

Van cridan doy x dny :

Datx me ,
que joglars sny.

P. de la Hula : Dels joglars.

Ils vont criant deux à deux : Donnes-moi , vu que

je suis jongleur.

Quar pane x pane se laissa drebaxer.

Bertrand de Borw : S'ieu fos aissi.

Car peu ,1 peu se laisse déchoir.

arc. rn. Avant veneient un è un.

Marie de France , t. II , p. 494-

U barunz manda un è un...
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vindrcnt soldéiers « loi

Et ans è nns é doi è dai

,

E quatre è quatre è cinc è sis,

Et setèwitènofèdis.
Roman de Rou, v. 11:182 et n545.

Ils issoyent un è an.

FaotssAHT, t. III, p. ta.

En chacune rue deux et deux menans le

pape par le frain de son cheval, l'an à dextre

et l'autre a senestre.

MoKSTRELET, t. I , fol. 97.

Poi è poi vaut Normanz fniant.

Roman de Rou, v. i33vj.

Il se commencierent à retraire de l'estoar

petit et petit, li nns après l'autre.

Rec. des Hist. de Fr., t. III , p. 194.

Ave. mf. Faerou un e nno escudos embrazados.

Poema de Alexandro, ©op. 1848.

Quelquefois, dans la langue des trou-

badours , l'ai final des verbes 'a été

remplacé par e.

No las te totrx... no t'en devedrx... no t'en

decebrs.... no las te vedar».

Titres de 960.

Je ne te les ÔTEBaj... ne t'en catPCCMBKai... ne

l'en décevrai... ne te les vin y mal.

Si y fazialx may re

D'aiso qu'ien dig vos a.

Amajueu des Escas : En aqucl.

Si vous y làisiei davantage rien de ce que dit je

vous al.

abc. rm. Si cum ci racoutc vous e'...

Car de faire gtant talent é...

Car en vous trop grant aruor é...

Bien aaves que tel renom 4.

Roman de la Rose, v. ri5o5, uo38, 12785, 12928.

CAT. ESP. PORT. E. IT. E, Ed.

e quelquefois est employé pour en,

préposition; voyez en.

EBAZIS, EOBAZis, s. /., ébazis, figure

de rhétorique, sorte de digression.

Figura apelada XBAzra... Ebazis fay digre&sio

per declarar la materia prepaosada.

Ecbaeis... bona disgressios.

Leys d'aman, fol. l33ct 117.

Figure appelée ébazis... Ébazis Tait digression

pour expliquer la matière proposée.

. bonne digression.

ebdoma:n isn

EBR 93

, s. m., lot. //ebdomaoo-

Parla delà xrdomadiirs de la oozina , e co-

nianda que Ihi fraire aervo lh' u als autres ,

segon lor aetniana.

Trad. de la Règle de S. Benoit, fol. 18.

Il parle des semainiers de ,

que Ifs frères servent les u

Adjectiv. Lo fraire ebdomadiers, so ea aqnel

qne deu legir... den e pot manjar ab los

ebdomadiers de la oozina.

Régla de S. Beneseg, fol. 49*

Le frère semainier, c'est celui qui doit lire...

doit et peut manger arec les semainiers de la cuisine.

cat. Hebdomadari.

EBENI, s. m. t lat. ebehhj-, ébénier,

ébène.

Ebem es arbre nègre, lis, pla, dur et gren...

Fustx mot precios cum eberi.

Elue, de las propr., fol. ao6 et 224.

Ebénier est arbre uoir, lisse , uni , dur et lourd...

Bois très précieux comme ébène.

cat. r.sr. port. it. Ebano.

a. Eba
, s.f. t ébène.

Sia fayta de fost de eba o de boys.

Trad. d'Albucasis , fol. 28.

Soit faite de bois à'ebène ou de buis.

EBORIC, s. m., lat. ebo/«x, hiéblc

,

espèce de sureau.

Un' erba qoeretz bon' e bella...

Eboric clamar la podeU,

Erba negra , si us voleta.

Prades, Au».

et

', herbe noire, si

cat. Ebol. port. it. Ebulo.

EBRAY, adj., lat. Ihvk.mis
, hébreu,

hébraïque.

Ane tan gran descrezensa

No vim pois la lei rbraia.

GfRacd Du Luc : Si per malvats.

Nous ne vîmes jamais si •

la loi hébraïque.
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Substantiv. En la ti e en mm.

Pierre d'Auvergne : Dieu» vers.

En latin et en hébreu.

cat. Hebraie. xsp. port. Hebraico.

2. Ebbieu, s. m., hébreu.

Parlam lati o bbrieu.
Trad. d'un évang. apocr.

cat. Hébreu, rsp. port. Hebreo. it, Ebreo.

EBRES, s. m., lat. iberju, l'Ebre

,

fleuve.

Ni'l senhoria del renc on corr Ebrrs.

Arnaud Daniel : An* qu'eh litns.

Ni la seigneurie du royaume où court l'Ebre.

EBRIAC, EBRIAIC, EMBBIAIC , IBRlAC
,

ibriaic, adj., lat. ebbiac//.*, ivre,

ivrogne.

El mon non es ebriacs ni beveire.

Palau : Molt m'enoia.

Au monde il n'est ivrogne ni buveur.

Ebriaicx et escogossatz.

Marcarrcs ou D. de Ventadocr : Pua mot coratges.

Ivrognes et coeufies.

Pins ibbiacs no s' asec en chadera.

Lansa : Emperador.

Plus ivrogne ne s'aisit en claire.

Substantiv. El pros prec lais I'ebriac estar.

B. Carsonel de Marseille : Un lirventes.

Je prie le preux qu'il laisse Vivrogne être (tran-

quille).

cat. Embriag. abc. esp. Embriago. it. Ebriaco,

a. Ibre, ivre, adj. , lat. f.brim^ , ivre.

De fais Franses qui van nneg e jorn ivre.

Montaw Sartre : Comi de Tolsan.

De faux Français qui vont nuit et jour ivres.

Car nuills hom ibres non a sen.

Deides de Prades , Aux. cass.

Car nul homme ivre n'a sens.

3. Ybri, adj. y ivre.

Semblans al ribaot qne es tbbis en la ta-

verna.

V. et Vert., fol. 48.

Semblable au ribaud qui est ivre dans la taverne.

4. Ivros, adj., ivre, ivrogne.

Obriers ivros non pot maliipliar.

Trad. de Bede, fol. 45.

Ouvrier ivrogne ne peut multiplier,

esr. port. Ebrio. it. Ebbro, ebro, ebrioso.

EBR
5. Ebrietat, s. /., lat. ebrietatcv/? ,

ivresse.

Ebrietaz es frevoleza de cors.

Ebrietae fai... la flama de luxaria.

Trad. dm Bede, foL 45 et 46.

Ivresse est faiblesse de coeur.

Ivresse fait... 1s flamme de luxure.

esp. Ebriedad. port. Ebriedade. it. Ebrietà.

6. Ivbeza, yhrieza
, *./., ivresse.

Per ivrexa ni per trop inanjar... Ivrkza es

naoEosa.
Trad. de Bede, fol. 45.

Par ivresse et par trop manger... Ivresse est que-

relleuse.

Sa franqaexa que ybriexa li toi.

V. et Fert., fol. ioi.

Sa hardiesse que lW«e lui enlève.

abc. it; Ebriezza , ben d'amore,

Gonio pot* mai soffrïre.

Jacopohe da Todi , liv. 6, cant. 9.

cat. Embrîaguesa. rr. Ebbrezza.

7. Erieurar, kmtrar , v., enivrer.

Non per vîenre,

Mas per talen qoe a* ehieubr.

Brev. d'amer, fol. lao.

Non pour vivre , mais pour déair qu'il sWr*.

Part. pass. No volias esser ehiuraz del vi.

Trad. de Bède, fol. q5.

Ne veuilles être enivré du vin.

8. ElfEBRlAB, ENUBRIAR, V., lat. IWE-

bbiari, enivrer.

De trop beure si dea gardar

Qn'el vi no'l paesca bnebriar.

Du di s de Prades, ^fns. cass.

11 se doit garder de trop boire de manière que le

vin ne le puisse enivrer.

Fig. Orgnelh es lo vi del diable, pus fort e pas

especial, de qoe enebaia totz los grans

homes.

Pays l'arma... e la rhebria de sancta amor.
V. et Vert., fol. 6 et 102.

Orgueil est le vin du diable , plus fort et plus spé-

cial , de quoi il enivre tous les grands hommes.

Repaît l'ime... et l'enivre de saint amour.

Part. pas. Fes lo tact bcure tro qne fo sjru-

BRXAT.

Jlut. abr. de la Bible, fol. 3g.

Le fit tant boire jusqu'à ce qu'il fût enivre.
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Un poou tant exuriat
Que no s pnesca mover d'an loc.

Deldki de Prades , Auz. cas*.

Un poulet li enivré qu'il ne te puisse mouvoir
d'un lieu.

EU séria pins ehebriatz de la amor de Dien.

V. et Vert, . fol. 39.

Il serait plus enivré de l'amour de Dien.

abc. f». Il seront enivret de la greisse.

Âne. IraJ. du Psant'., mi. n* 1, ps. 35.

cit. msr. port. Embriagar. rr.

ECCLESIAST1C, adj., lat. ecclesias-

Tic/tf, ecclésiastique.

Judje ecclesiastic ni secnlar.

Tu. du xm» siècle, Doat, t. IX , fol. 3i.
J ugc ecclésiastique cl séculier.

Lai pervouas ecclesiasticas.

Priv. acc. par les R. d'Angleterre, p. 2.

I.cs personnes ecclésiastiques.

Substantif. Ecclesiastics et nobles.

Statuts de Provence, Bomv, p. iqq.

Ecclésiastiques et nobles.

cat. Ecclesiastic. esp. port. Eclesiastico. rr.

co.

a. Gleiza, glieyza, clieia, s./., lat.

r'ccLEsiA
, église, bâtiment.

Fes met r' En G. de Cabestauh denan Tas
de la gleixa de S;m Joan, à Perpinhan.

V
. de Guillaume de Cabestaing.

Fit mettre le seigneur Guillaume de Cabestaing
devant la porte de l'église de Saint-Jean, à Perpi-
gnan.

Ranba oleizas ni viandans.

(il K VIT DE BoRNCIL :

Dérobe églises et voyageurs.

La festa de la edificatio d'aqnesta glieia.
Cat. dels apost. de Roma, foL 36.

La fête de l'édification da cette église.

— Eglise, société religieuse.

Ans, ta qae oleyza governas?
P. Cardinal : Jhesum Crist.

Entends , toi qui gouvernes l'église ?

EU atnicx a de la gletza honratz.

Giravd Riqcier : Tant m'es.

Il a honoré les amu de l'église

Per so qne la glieyza recepia hedi£catio.
Trad. de l'Ép. de S. Paul aux Corinthiens.

Afin que l'église rvcoiTc édification.

cat. esp. Iglesia. port, tgre/a. it. Chiesa.

EDI 95

3. Gleizeta, s.f., petite église, cha-
pelle.

De gleiza , gleizeta.

D'église, petite église.

Leys fol. qg.

4. Glesia, s. f. y clergé.

E '1 marit la deœandet nolt coin la •

e com gran gnerra qn'en fetx.

y de Pierre de Maenzac.

Et le mari la demanda beaucoup avec le clergé,

et avec grande guerre qu'il fit.

5. Gleisarcle, arlj., du ressort d'église,

ecclésiastique.

Aco es vers, si lo crims non es cleisaegces,
mas si el es gleisarooes, per l'evesque den
esser conogatz e esstiatz.

Trad. du Code de Jitstinien, fol. a.

Cela est vrai , si le crime n'est pas ecclésiastique,

mais s'il est ecclésiastique, il doit être connu et

ECIIO, s. m., lat. echo, écho.

Echo, so es la votz qne retendis en las vais

cant hom crida sas per lo pneg.

y. et Vert., fol. a3.

Echo, c'est la voie qui retentit dans les vallées

quand on crie au-dessus par la montagne.

CAT. ERP. ECO. PORT. EcCO. IT. Eco.

EDI,*, m., lat. hed«j, petit bouc,
bouquet.

Eni o cabrit pe| ha plus lonc el rode qae anhel

.

Elue, de las propr., loi. a5o.

Bouquet ou chevreau a le poil plus long et rude
qu'a

EDIFICI, s. m,, lat. .edificiww, édiGcc,

bAiisse.

Nostre trebalh del edifici qae avem fach.
Tit. de iq34, Hist . dey(mes, t. III

, pr. , p. 342.

Notre travail de l'édifice que nous avons fait.

Fig. Chai RDiricts de vertaz.

Trad. de Bide, fol. i5.

L'édifice des vertus tombe.

— Machine de guerre.

El reis Henrica si fes ntetre dels intvicis en
part on saab qu'el mars era rota.

V. de Bertrand de Born.
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Le roi 11. un fit mettre de* machines de guerre

eo celle partie où il tut que le mur élait rompu.

cat. Edifia. esp. fobt. Edificio. it. Edifiùo.

i. Edificament, s. m. y édifice, bâtisse.

Mesnri Us ton baotase'ls edificaminti

P. de CouiiC s El nom de. Var

Je mesure le* hautes tours et les édifice».

Aire. va. Sas an malvex fondement

N'est fet bon édefiement.

Godefroi de Paris , Chr. métr., p. 1 14.

fobt. it. Edificamento.

3. Edificatio, hedificatio, s.f. t lat.

jeoificatio, édification, bâtisse, con-

struction.

La festa de la edificatio d'aquesta glicia.

Cat. dels apoit. de Rama, fol. 36.

La «te de Védification de cette église.

En qne fo fignrada la edificatio del temple.

Elue, de las propr., fol. 160.

En quoi fut figurée la construction du temple.

— Fig. Edification , bon exemple.

"Vos est bedifieations de Dieu... per »o qne

la glieyxa recepia hedificatio.

Trad. de l'Ep. de S. Paul aux Corinthiens.

Vous êtes bâtisse de Dieu... afin que l'église re-

çoive édification.

A la bonnr de Dien et a la hedificatio de

lnr proesme.

A fullas paraulas de mala hedificatio.

V. et Vert., fol. 82 et 10^.

A l'honneur de Dieu et à Védification de leur

prochain.

A folles paroles de mauvaise édification.

cat. Edificaciô. bsp. Edificacion. port. Edifi-

caçào. it. Edificazione.

4. Edificar, hemficar, v., lat. 1 dth-

car<?, bâtir, édifier.

Vos edifiques, so es bastitz nna maison

en la terra d'aquela heretat.

Trad. du Code de Justinien, fol. 6.

Vous édifiâtes, c'est-à-dire bâtîtes une maison en

la terre de cet héritage.

Lo temple qne ton senhor payre avia en cor

de F.niFtcAE-

Ilist. abr. de la Bible, fol. {i.

L<" temple que ton seiçoeur père avait en pensée

^édifier.

Philomeka.

Edifier le monastère.

EDI
Dels fest delà nous lors casas ioifico.

Elue, de las propr., fol. i56.

Ils bâtissent leurs cases des coquilles des œufs.

Fig. Cel qne prophétisa hedifica la gleysa.

Trad. de l'Ép. de S. Paul aux Corinthiens.

Celui qui prophétise édifie l'église.

Part. prés. Anzcls cantans et nia bdificaxs.

Elue, de las propr., fol. Il3.

Oiseaux chantants et bâtissant nid*.

cat. esp. port. Edificar. it. Edificare.

5. Edifiar, v., édifier, construire, bâtir.

Al mostier deVerdelai qne el avia édifiât.

Cat. dels apost de Roma , fol. 97.

Au monastère de Verdelai qu'il avait construit.

— Fig. Edifier, exciter à la vertu par

ses exemples, par ses discours.

Scienlia cfla, charilax édifia... Cant édifia

sainla gleisa per lo mérite de sa vida.

Trad. de Bide, fol. 35 et -Jfj.

La science enfle , la charité édifie... Quand il édi-

fie la sainte église par le mérite de sa conduite.

ABC fr. Scient idifiet li mur de Jérusalem.

Ane. tr. du Miserere, Bibl. cott.

Sur tons les lieux plaidant et agréables.

Édifies de manoirs convenables.

El'STACHE DF-SCHAMPS, p. i3.

6. Rehedification, s. f., lat. reedifi-

CATio>r; ,, réédification.

Per la constrnetion et rebedipicatioiv

de, etc.. A la rebf.dificatioh et conservation.

Tit. de 1468. Doat, t. XCV, fol. 19J.

Pour la coustruction et réédification, de, etc...

A la réédification el conservation.

cat. Reedificaciô, esp. Reedificacion. fobt.

ReedificacSo. it. Riedificatione.

7. Reodificar, v., lat. re^dificart, ré-

édifier, rebâtir.

Fera abatre e démolir sans jamais reodi-

ficar.

Chronique des Albigeois, col. 102.

Fera abattre et démolir «an* jamais rebâtir.

anc. fr. Ceux de dedans, en grand dib'gence,

les rtdifioient de bois.

MoBSTRELET.t. I , fol. !»û.

c\t. Redificar, reedificar. MF. port. Reedificar.

it. Rtedificar*.
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EDITIO, *. /., la t.

Comparai las o 1m
i édition.

ab lu nuiras

Cat. dels apost. de Roma, fol. a5.

Il les compara ou les accorda avec les autre* édi-

tions.

cat. Edia'ô. esp. Edicion. port. EdictLo. n
Editions

.

F.DR A , s. /., lat. Aedcra, lierre.

Bagas (fm k a hi metretz...

En on fnst d'aoRA vert e gros

.... faretz far nn cros.

Del des de Prades,

Vous y mettre» dei Laies de lierre

Dans un bois de lierre vert et gros... tous ferct

faire un creux.

Edra pren nom de herere qui vol dire gafar,

qaar ai rapa et gafa.

Elue, de las propr., fol. 206.

Edra (lierre) prend nom de huui qui veut
mordre , car il s'attache et mord.

cat. Hedra. esp. Yedra. port. Htra. n
Edera.

EFIMERON, *. m., lat. ephemeron
,

éphimeron, sorte de poisson.

A quel peyssho de mar, nomuat
aquel jorn mor el qnal naysb.

Elite, de las propr., fol. 88.
Ce poisson de mer, nomme' éphimerr

même jour auquel il nait.

a. Fumer, effimer, adj., lat.EP

éphémère, de peu de durée.
La prnmiera especia de febre es dita irrt-

rra... Epimira ea talroent dita, qnar
ron, don ve aqnest nom , vol dire simple.

Elue, de las propr., fol. 87 et 88.

La première espèce de fièvre est dite éphémère...

! que ETUfCaOR
,

RSP. Efimero. port. Efemero. rr. Effimcro.

3. Femelh, adj. y éphémère.
Qoar ilh son voutia e nienor,

Fbhrlh et ab mens de vigor.

Bref, d'amor, fol. l\X.

Car ils sont inconstants et moindres, éphémères
et avec moins de vigueur.

EFRTJN, enfruï*
, adj., triste, morose,

refrogné, avide.

11.

97
EGU

Per tolre Hac cor et rfruh.
R. Visai, de Bezaubck :

Pour enlever cœur faible et triste,

l'y fri s e glolz iest e lagz.

Le moine de Montai do:

Tu es refrogné et glouton et laid.

ahc. pr. Vilains enfrums fel et estons.

Roman du Renart, t. IV, p. 19.

Moolt est richeace en/rtme et gloate.

Roman de la Rose, v. toQa5.
Dex, qui nos forma uns et uns.
Ou il est or fel et enfruns
An povre, on il est ses vengerres.

Helinard
, Fers sur la Mort.

a. Ufrdha, s./., déplaisir, mauvaise
grâce, mécontentement.
Non ac bon cbavaler...

Que no aia sa part ses nalha cfroxa.
Roman de Gérard de Rossillon, fol. to3.

Il n'j eut bon chevalier... qui n'ait sa part sans

3. Efrunameic

s

,
ado., avidement, glou-

tonnement.

Segon qoe boni manja plas Rfrusasses» en
tant es majora lo peccat.

V.etVeTU,it>\.%\.
Selon que l'on mange plus gloutonnement d'au-

tant est plus grand le pèche*.

EGRUVIR, v., gémir, soupirer.
Esgardans el cel, xgrovi.

Trad. du nouv. Test., S. Mabc, ch. 7.
Regardant au ciel , il soupira.

EGUA, eca, s. lat. equa, cavale,

jument.

Mol e mnlas foron paeia creadas d'are e d'aco a.

Xi>. de Sydrac, fol. ï8.

Mulets et mules furent ensuite créés d'âne et de

Si ta £as montar a ton caval ma koa.
Trad. du Code deJustinien, fol. 55.

Si tu fais saillir ma jument par ton cheval.

ahc. fr. Lona les jumens on eques... pour pi-

quer on batre son mil ou blé.

Lett. de rem., l^oS. Carfektier, t. II, col. a35.

On lit dans le Roman du comte de

Poitiers, v. 209 :

Quant est montés sor iaigue mor.

Ce qui signifie cavale moresque.

cat. Egua. rsp. Yegua. port. Egoa.

i3
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a. Egatieh, s. m., lat. *qvk*jus, gar-

dcur de juments.

O pastor, o vaqnier,

Egatier , o porquier

£ d'autres noms que i a.

G. Biquier : Pus

Ou pâtre , ou Tacher, o

porcher <t d'autres nomi qu'il y a

arc. cat. Egitater. up. Yegûero. port. Egoa-

riço.

EGYPANI , s. m., égipan.

Cimbols et autres estrnmens aonats per

EGvrAlvia et satins.

Elue, de las propr., fol. 17^.

Cymlales et autre» instruments touchés par égi-

pans et satyres.

EIRA ,
s./., lat. ar<?a , aire à battre le blé.

E *l deame de i'eire.

Trad.de Bide, îo\. 46.

Et la dlme de ton aire.

cat. est. £ra. port. Eira. rr. ^/a.

EIS ,
kps, pr. ind. m., lat. ips<?, même.

Eissa, epsa
,
pr. ind.f., lat. ipsa, même.

Le Poème sur Boèce est le document

le plus ancien où ce pronom se trouve:

En arsA l'ora, se snn d'altra color.

Poème sur Boict.

Dans l'heure méint, ils sont d'aalrc couleur.

Cet emploi ancien du mol en prouve

assez l'étymologie.

Il se joint explétivement surtout aux

pronoms personnels.

Qui m'er fis, s'ieu sis mi sot traire?

Folquet de Marseille : Amors merces.

Qui me sera fidèle, si moi -même jo

traître?

Doni'X pus ilh eyssa m desmeu.

GvUBERT, MOÏSE DE PuiClBOT : Be S CUgCt

SUIS

EIS

Elb ris Dieos, seneafallida,

La felx de sa arssA beotat.

G. de Cabestainc : Aissi eum selh.

Dieu lui-même, sans faute, la fit de sa propre

beauté-.

D'rvs draps faits 1<> mantelb.

Arnaud de Massa» : Qui comte vol.

de même drap.

Brega e tinelh

Vnelb a»er tos temps ab et».

Folquet DE LoKEL : Si quon la.

Je veux toujours aroir avec lai-même dispute et

débat.

it. Jsso, es$o.

Adverbial. Ne eps li omne qui sun ultra la mar.

Ni même les hommes qui sont outre b mer.

1. Eissameî*, epsament, adv. t de même»

pareillement ,
également.

La mort a émanent mala fe...

— Il se joint aussi au pronom relatif

aquel.

Aquelh eys no fo de cor pus fis.

Arnaud de Marueil : Ane ras

Celui-là même ue fut de cœur plus fidèle.

— Devant des snbst. il se traduit par le

même ,
propre.

E sempre fai epsamen.
Poème sur Boèee.

La mort a de même mauvaise foi...

Et toujours fait de même.

Lo miens dans ventres er eissamen.

Folquet de Marseille : Tan m'abelli».

Mon dommage sera le vôtre pareillement.

Cam cel qai pert Den e *l segl* eissamem.

Sordel : Qui be s membre.

Comme celui qui perd Dieu et le siècle égale-

ment.

Conj. eomp. Eissamens cois l'aEÎmans

Tira '1 fer e'i fai leTar.

FOLQUET DE MARSEILLE : Si Cilm »el.

De même que l'aimant tire le 1er et le fait lever.

anc. cat. Eissament.

3. Metkis, mezf.is, meoes, pr. ind., du

lat. met, et d*Eis roman, même.

Per mi meteis o per :

Arnaud de Marueil

Par moi-mrme ou par message.

Ieu meteis van enqueren

Qui m met de fondât en plai.

B. de Vehtadour : Couortx era.

Je vais recherchant moi-même qui me met en

plaid de folie.

Auc negns hom se mezeis non tray

Son escien.

Folquet de Marseille : Ai! quant gent.

Oucques nul homme ne trahit soi - même à son

escient.
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es toi traire.

G. F A ID1T :

— Il se joint auxpronoms employés neu -

tralemcnt.

Aqoo nui» mandée ait maestres.

Philomera.

Il manda cela m/me aux maîtres.

— Avec les substantifs il se traduit par

le même, propre.

El meteys Dira fez matremoni.

ïrwi/. d'un evang. apocr.

Dieu \u\-meme fil le mariage.

D'an joy qae m sofraing

Per do xszsis follatge.

G. Fajdit : Ab couiner.

Dune joie qui me manque par ma propre folie.

Adv. comp. Per autrui no voelh sia saubat

,

S' a oui mexeis sabH est r' emperaire

P. Raimoho de Toolouse : No m puesc.

Je ne veux que «oit tu par autrui , si ici même je

savais être empereur.

AN'. CAT, Met? Y.

/{ . Mezeisamen
,
adp.

f memement, pa-

reillement , de même.
Fer va/ son amie faillimen

E Tas Si M E7. EISA m su.
T.deG.Faidit et d'Albert : Albert.

Fit manquement envers son ami et envers soi

pareillement.

5. Medesme, mksesme, meesme, meime,

metessme
|
j>r . iW., même.

Meimes lo reis i fo feritz.

Roman de Gérard Je Roisillon, fol. 55.

Le rot même y fut frappe*.

Ella m

k

rirsM a telaet son vestiment.

Poème sur Bue ce.

Elle-même tissa son vêtement.

Pezeia ito mans et am dents

Si kssesma e las outras genis.

y. de S. Honorât.

Avec mains et avec dents dépèce toi-même et

les autres gens.

Segnn aqaella hissma régla.

règle.

ia ten las clans de paradis.

Poème sur Boèce.

IT.

EIS 99
EISSA.M , AYSAM, ISAM , S. m. , ht» EXA-

nen, essaim.

Los eissams se van pansar de un apier en
autre.

Si I'atsam qne salhira de tal apier, etc.

Trud. du Tr. de l'arpentage, dist, des ruebes.

Les essaims se vont poser d'une ruche en autre.

Si Yessaim qui sortira de telle ruebe t etc.

L'isaks qae vola fors de mon brnsc.

Trad. du Code de Justinien, fol. 75.

Uessaim qui vole hors de ma ruche.

cat. Exam , cucam. ssp. Ensambre. rosT.

Enxame. it. Sciame.

2. EsSAMElfAK, AYSAMENAR, V. y CSSai-

mer.

Qaan Yen al essassesar, los eissams se van

pansar de an apier en antre.

Déclara ras que quant aquela veiriera aysa-

enara, que tal baille lo premier aysam.
Trad. du Tr. de l'Arpentage, dist. des ruches.

Quand vient à l'essaimer, les essaims se vont

poser d'une ruche en autre.

Tu déclareras que quand cette ruche essaimera,

que tel donne le premier essaim.

cat. Axamenar. ssp. Enxambrar. post. En-
xam car. it. Sciam arc

.

EISSA.ROP, issarop, issirop,/. m., si-

rop, remède.

Fay mou t emplaot et ongemeua

Et issirofs e bevendas.

Baohs , issarops et oncharas.

Bre». <tamor, fol. 5l et 124,.

Fait beaucoup d'emplâtres et d'onguents et de si-

rops et de boissons.

Bains , sirops et oignements.

En ryssasop aromatisât.

Trad. d'Albucasis, fol. 53.

En sirop aromatise*.

Ni metges ab son eissasop.

Pierre d'Auvergne : Cuy bon vers.

Ni médecin avec son remède.

arc. ps. Lequel apoticaire bailla à diverses fois

des ponld res, rwro/u, beavraiges.

Lett. de rém., ilify]. Garperties , t. I , col. ios3.

ssp. Xarabe. port. Charope. it. Siroppo.

EISUGA.R , essucar , echucak , issugar ,

v. , essuyer, essorer.

"Vos pauzareu

v'ostr*' aasel
,
per meills essuoar,
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Eu loec privât, ab soleill cUr.

Deudes de Pua.des. Ahz. cast.

Vous posercs voire oiaeau , pour mieux essuyer,

en lien prive* , avec lolcil clair.

Salier' issuoa.

Marcabrus : Dirai vos.

Essuie la salière.

Ab ios pela danratx los riscga.

F. de sainte Magdelaint.

Avec «es cheveux doré» les essuie.

Un bel toalho,

On *as mai e sa fats

S'rcruc.

Amimh des Esca S : En aquel.

Une belle aervielte, où elle t'essuie m maint cl

ta figure.

Et rsscg e solleilla.

Algier : Era quan.

El essore et aoleille.

Part. pas. Tôt ristjg Pardrets en nn fnec.

Devdes de Prades , Aus. cas$.

Vous le brûleres tout essuyé dans un feu.

Loc. Nos anem per ysibuc. so es per bel loc.

Leys tfamors, fol. 5l.

Nous allons par essuyé... c'est-à-dire par beau

lieu.

a ne y r . Je la Toeil an soleil porter

Por le enir î en fere essuer...

Ters les iex, essue ta face.

Fabl. et cont. anc., t. IV, p! Il et 474.

esp. Enxnjar. port. Enxugar. it. Asciugare.

a. Eissuc, s. m., sécheresse.

Per gran rissvc ni per freg nî per ven.

P. Cardin m. : Tots lo mont. Var.

Par grande sécheresse cl par froid et par vent.

IT. Asciutto.

EL, elh, art. m. sing. t lat. v.i./um, le.

Voyez la Grammaire romane, p. 4a

et 110.

Suj. S'il segles dora gnaire.

Pons de Capdih.il : So qu'bom plus.

Si le siècle dure guère.

S'rl annatx volgoes rendre l'argen.

LanfraNC Cl; ai. v : Eslicrs mon.

Si te vieux voulait rendre l'argent.

Dis ei. libre de Genexi qn'el comensamen
del mon , creet Diens lo cel e la terra.

Hist. de fane, et du nouv. Test., fol. i.

Le livre de la Genèse dit qu'au commcucemenl du
monde , Dieu créa le ciel et la terre.

EL
Si no fos N Àlbricx

,

il marques que es tos dicx.

Huoets DR S.-Cyr : Messonsjct.

Si, ne fut le seigneur Albric, te marquis qui est ton

rempart.

Règ. dir. Sec mon dan e fng rl be.

Elus de Barjols : En atretal.

Je suis mon dommage et je fuis te bien.

Tira rl cat escoyssen.

Lr comte de Poitirrs : Eo Alvernhe.

Tire le citât écorebant.

rl prela que i s ten , quan l'autre fan caien.

Folquet de Marseille : Hucimais no.

Bâtissons donc en ferme appui U mérite qui s'y

maintient
,
quand les autres vont tombant.

Ab lo libre toche rl front,

Los uilz , lo mento e la cara.

Roman de Flamenca , fol. 55.

Avec le livre il touche le front , les yeux , le men-

ton et b face.

Règ. ind rl Capitoli lendema, al dia clar.

Poème sur Boècê.

Au Capitole le lendemain , au jour clair.

Que aines may un petit aaxel rl pnnh que

nna grna voUn rl cel.

F. de G. Faidit.

Qu'il aimât mieux un petit oiseau ai» poing

qu'une grue volant au ciel.

Ins rl cor port, domna , vostra faisso.

Folqi'ET DE Marseille : En chantan.

Dedans au cceur je porte, dame, votre façon.

Aire. fr. Suj Devant le doc el grant palais où

el grant conseil ère et H petit.

Villr-Hardouin , p. tx

Rég. El traïtor ont otrié

Sa félonie è sa faintié. .

Roman de Rou, v. 63 1.

Ferid Abner ens el costel.

Anc. trad. des Livres des Rois, fol. 44-

Seîent plaixanx les paroles de ma bonche e

li pnrpeosement de mon cner el tnen esguar-

dameat.

Anc . trad. du Psaut., wfi I , p*. t8.

El bnisson vienent trestot droit.

Fabl. et cont. anc, 1. 1 , p. 98.

arc. port. Era el rey de Ca nibaya...

El rey do Malabar.

F. de D. J. de Castro, 1. 1 , p. 5i et 60.

arc. rr. Hai crednto el mio ressnrrexire.

Jacopohe da Todi , od. III , 17.

Rsr. El.
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a. Ei* , f.i.hs

y art. m. piur. f les, aux.

Suj. Vertnt an

iu angel e 'u arcangel gran

De complir lo comandaoïen

De Dieu.
Brn>. tFamor, fol. 20.

Les anges et les archanges ont grande vertu d'ac-

complir le commandement de Dieu.

elss Sarrasis fagiro tota la noeyt.

PlIILOMEHA.

Les Sarrasins fuirent toute la nuit.

Rég. dir. Tott tre» gaban qa*e!s marc e 1s esterb's

Faran mètre au enaps e 'ls bacia.

Rambaud oe Vaqceiras : Del rei.

Tous trois clahaudent que les marcs et les sterlings

feront dépenser Us coupes et les bacins.

Rég. ind. Gart me Dîeu.d'aital vida...

Qn'ieu vos si' obediena

Ni m torn eu vostres tormena.

Elias de Barjols : Amors be m plaU.

Que Dieu me garde de telle vie... que je vous sois

obéissant et je retourne aux vôtres tourmenta.

Tutz escrits trobat ho a y

eu librîs de antiqnitat.

Los XF signes de laJi del mon.
Tout écrit j'ai tiouvé cela aux litres de l'anti-

quité.

— Dm.
, art. m. sing., du.

Reclama Den dix cet , lo rei , lo grant.

Poème sur Boèce.

Réclame Dieu du ciel , le roi , le grand.

Tolc laa armas dil cavalier Verinelh.

Rambaud de ViyuiiBAS : Era m requer.

Enleva les armes du chevalier Vermeil.

asc. sa. Les bornes del hundred... Home del

plaidant.

L. de G. le Conquérant, 26 et 28.

ajic. cat. Lo gros del bech e les nara.

Trad. calai, dels Au*, cass.

B8P. ABC PORT. XT. Del.

—- Dels, art. m. pliir., des.

Rég. ind. Cavalhs dbls mortr e dexs nafrats.

Bertrand de Boem : Be m play lo.

Chevaux des morts et des blessés.

asc fe. Es cambres dels reis meesmea.
Âne. trad. du Psaut. de Corbie, p. 104.

3. El, elh, ell, pr. pers. m. 3a pers.

sing., ht. E,./«m, il, lui, le.

Suj. ax era 1 mêler de tota la onor.
Poème sur Boèce.

//était la meilleur de toute la seigneurie.

ËL 101

Car ell sabra trastot I'escrig.

Èvang. de Hicodème.

Car il uura l'écrit tout entier.

Ja no er venait* , ni el no vens.

Folqbet de Marseille : Tant m'abcllis.

Jamais il ne sera vaincu , ni il ne vainc.

Mas elh era sobre totz elegit.

Giral'd de Calanson : Bel senher.

Mais il éuit sur tous élu. '

Rég. dir. No \ te toi rei... ni si le vedarci.

Acte de 960.

Je ne te fAterai... ni te le prohiberai.

Tos temps die qn'si plorafai.

V. de S. Alexis.

Je dis toujours que je le pleurerai.

Anec ferir lo rei de Tadrlba , aissi que sis

e *lh caval feadec per ra'cg.

Philonena.

11 alla frapper le roi de Tudèle , ainsi qu'il fendit

lui et le cheval par le milieu.

Rég. ind. Non ai drecb ai lieu qn' ien ai.

P. Rociebs : Tant ai mon.

Je n'ai droit au fief que j'ai.

bl fons cTiffern.

P. Cardinal : Un su-rentes vuelh.

Au fond d'enfer.

Aissi cum nays aigaa de fon,

Nays d' el cavalaria.

P. CARDINAL : Ieu volgra.

Ainsi comme eau naît de fontaine , naît de lui

chevalerie.

Antras plassas que d'aL tenian.

Chronique des Albigeois , coL 3t.

Autres places qu'ils tenaient de lui.

abjc. ra. Suj. S'el comparra aine qu'il s'en tort.

Roman du Renart, t. U , p. 147.

Rég. Cil sor le pennil sa main me»,

SV senti créa et barbé.

Fabl. et cont. une, t. IV, p. 202.

Vint à Tybert , *'el volt ferir.

Roman du Renart, t. Il, p. i56.

asc. port. Se... o senbor d*e/ responda por el.

Forai de Thomar.

asc. tT. Ed el mi place.

Bocc. , nov. 71 , 1.

CAT. EU. ESP. £1.

4. Els, elhs, pron. pers. m. 3* pers.

plur., ils, eux, les.

Suj. Bels vergiers on eu estan.

P. CAROISAL : Quan vcy lo.

Beaux vergers où ils sont.
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Qaar ades tôt lur voler non an,

au van dizen qa'amora torn' en biays.

B. de Vektadour : Quan la fuelha.

Parce qn'incea*amment ils n'ont pas tout leur

vouloir, ils vont disant qu'amour tourne en biais.

Rég. dir. M'es bon e belh hoeymais qu'ieu

m 'entremêla

D'an airventes per elhs aconortar.

Bertrahd «e Bori» : Pus Ventcdorn.

Il m'est bon et beau désormais que je m'entremette

d'un sirvente pour les encourager-

Bel m'es qn'ien veia en on bel camp rcngatz

au, et Ul nos.

Blacasset : Gerra mi play.

H m'est beau que je voie en un beau champ eux
ranges , et eux nous.

Rég. ind. Ma perda es raxos qu'a au duclha.

BoitiFACC Calvo : S'ieu ai perduL

II est raison que ma perte à eux peine.

Pero us d'au mi veira a son dan.

Blacasset : Gerra mi play.

Pourtant un d'eux me verra a ton dommage.

Ab els societat non auran.
Titre de ioa5.

Avec eux ils n'auront société.

arc. »a. Suj. Els s'en traîrent frétait arriers.

HtOR de Miai , Toum. de VAntéchrist.

Rég. dir. Cest essample lar volt roastrer

Li seinz Den par ils afraier.

Marie de Fiance, t. II
, p. qaa.

Rég. ind. Malt fa graaz descroîssemenl à cels

de l'ost qui en Venise aloient, et au en

avint grant mésaventure.

Vilu-Hardocir
, p. ai.

La dame de miséricorde,

Ce dient il , à au s'acorde.

Fubl. eteont. tinc, t. Il
, p. ag5.

Orent victoire saus grant domage d'au ne

de leur gent.
Chron. deFr., t-V, a^a.

cat. Elis, ellos. Bar. Ellos. port. Elles.

Ce pronom
,
qui , comme je l'ai dit

dans le Résumé de la Grammaire ro-

mane, 1. 1, p. xlix, note , n'est à pro-

prement parler qn'un substantifprono-

minal, employé neutralernent , devient

parfois un substantif indéterminé.

Seingner, dis Bertrans , ax es ben vers qu'eu

odissi.

y. de Bertrand de Born.

Seigneur, dit Bertrand, i/est bien vrai que je le dis.

EL
Tôt primierament kl m' ea avis que hoc.

L'Arbre de Batathas, fol. io3.

Tout premièrement il m'est avis que oui.

ABC. ra. Se 1/ n'est par l'assentiment don dit

Loys.

Arch. du roy., tr. des chart., reg. LII
,
pièce 6.

5. Eu
,
pron.pers. m. 3* pers., il, lui.

Sing. Si id estava Tan abaens fora de la Len-

gua d'oc.

Coût, de Condom de i3l3.

S'il demeurait l'année absent hors de la Langue

d'oc.

Lo deit procoraire et aindic a jurât que au

tendra et fara tenir, etc.

TiL de l \\ ?.. Bordeaux. Bibl. Monteil.

Ledit procureur et syndic a juré qu\7 tiendra et

fera tenir, etc.

Plur. Et après ans deben jurar.

Titre de 1080. Fors du Bearn.

Et après ils doivent jurer.

Si bdz son trobat sufficiens.

Ord. des JL de Fr., 146a, t. XV, p. 477.

S'ils sont trouves suffisants.

6. Ela, klha, ella, pron. pers.f. sing.,

lat. ELLA//I, elle.

Suj. zlt. \ m ders un pane lo meuto.

Gavaddah li. voeux : Desemparats.

Kl le me lève un peu le menton.

Mas Ki. 11 a m den mon mielhs triar.

Le comte de Poitiers : Mout jausens.

Mai* elle me doit trier mon mieux.

Rég. Que non «mes autra dompna mas rlla.

V. de Guillaume de Cabestaing.

Qu'il n'aimât autre dame qu'etfe.

En Olivier de Saissac... si entendia en ala.

V. de Raimond de Miraval.

Le seigneur Olivier de Saissac... s'affectionnait en

elle.

Mas non las anzava dire a ela.

F. d'Arnaud de ManuiL
Mais il ne les osait dire à elle.

Avia voluntat d'un trobador que trobes

d'ELLA.

F. dm Richard de Barbes ieux.

Elle avait volonté d'un troubadour qui trouvât

d'elle.

cat. asr. roRT. it. Ella.

7. Elas, elhas, tr las, pron. pers. f.

plur., elles.

Suj. Quant elas nos an

Digitized by Google



FX EL io3

en lu r araor.

• Brtv. d'umor , fol. ao3.

Quand elles nous ont moult échauffés en leur

Le moine de MuMUDnn : Autra vets.

Elles ne le devraient souffrir.

Rég. Mas se sap feigner enamorat ad kllas.

V de Hugues de S. Cjr.

Mai. il sut te feindre énamouré pour elles.

Diatt de qaals d'itm as o dels.

GlRACD de Borneil : Ver totats.

Dites de quels d'elles ou d'eux.

cat. Elles, ettas. asr. pout. Elias.

8. Il, ill, art. m. plur., lat. lui, les.

Suj
,
A bans qae il blanc pnoî aion vert.

Pierre d'Auvergne : Abans que.

immcti soient verts.

ill primier conrey.

S Bork : Pus li baron.

i« premiers équipements furent de sterlings.

/fr^T. </ir. Bel m'es cant ang...

Li brm e il crit e il ruasan

Que il corn e las trombasfan.

P. de Bergerac : Bel m'es.

Il m'est beau quand j'entends... les bruits et les

cris et Us tapages que les cors et les trompes fout.

iu croxat van reptan.

Bertrand de Bork : Ara sai.

Les croisés je vais accusant.

amc it. Quaudo la barca feri sopra il lito.

Boac, no». 4», &.

9. Il, ill, pron. pers. m. sing. , lat.

lui, il, lui, à lui.

Suj. il li dara tal aventura

Qae mont sera valen e bona.

telle aventure qui moult sera pré-7/lui.

cieuse et 1

rr. IL

Rég. ind. Ab qae il jar e il min.
T. D'A. de Peguilain et d'E. d'Uisel : N Elias.

Pourvu que je lui jure et lui 1

Sa plama li trembla e ill bat.

Decdes de I'radis , Auz. cass.

La fièvre étreint votre oiseau.. . Sa plume lui trem-

ble et lui bat.

avc. it. E ae voi i

Egli è ancora mezzo ebbro.

Bocc. , nov. 68, 20.

10. Il, ilh, ma,
y
pron. pers. m. plur.,

lat. ill/*, ils, eux.

Suj. il fan los mortals peccatz.

Guillaume de FioiElRAS : No m laissarai.

Ils font les mortels péchés.

Bel m'es qn'iea veia en an bel camp rengatK

Els , et ill nos.

Blacasset : Gerra mi play.

Il m'est beau que je voie en un beau champ eux
rangés , et eux nous.

Ben sapehan qu'els pretz aitan pane cora ils

me.

Qu'ils sachent

comme eux moi.

que je les prise

Aire. va. QaanqnV/ avoient leur tollirenL..

il Taillent apertement.

Guillaume Guiart, P . 3q et 35.

it. Il, ilh, ill, art. f. sing., ht. julo,

la, lui.

Suj. S'il bella, lai on jai,

No m'acaelh près de se.

B. DE Ventadocr : Pus mi prélats.

Si la belle uc m'accueille près de soi, là où elle gît.

Ill vostra jaoglosia...

Garin d'Afouer : \ cil II Comunal.
La votre moquerie... me déplaît chaque jour.

Règ.dir. Dieu prec...

E ilh verge Maria.

P. Cardinal : Falsedats.

Je prie Diea... et la vierge Marie.

Rég. ind. il clatnarai merce.

FOLQL ET DE M ARSEILLE : Ab paUC icu.

Je

12. Il, ilh, ill, pron. pers. f. sing.,

lat. ill<7, elle, à elle, lui.

Suj. il m'encolpct de tal re

Don mi degra venir graz.

Bernard de Ventadocr : Conorts.

Elle m'inculpa de telle chose dont il me devrait

venir gré.

Puois la regina d'amor

M'a près per entendedor,

Ben poesc far cinc , et ill terna.

Bertrand de Boen : Grcu m e*.
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Puisque la reine d'amour m'a accepté

]

rant
( je puU bien faire cinq , et elle terne.

ils m'es œala, en li say boa;

Anhela aoy, ilh m'es leos.

Hugues db S.-Cta : Nulha resque.

Elle m'eat méchante, je lui sais bon; je sois

agneau , elle m'est lion.

Rég ind. M'iras ma dona veser,

E ill diguas lo mien a faire.

Pierre d'Auvergne : Kossinbol.

Tu m'iras voir ma dame , et di*-/«< la mie

EL
Sell nos ira trastota salrar

.

Èvang. de Nicodime.

Celui-là nous ira sauver tous.

Rég. dir. Si cbll m'adores que iea

Èvang. de tiicodîme.

Si tu m'amènes celui que j'entendis crier.

Morts , menât n'as sslk qu'en poder

Avia preu fi e »eray.

S'il l plagoes , ela m popr' enriqair.

AiMERi de Beuioht : Ja n'er creduts.

S'il lui plaisait , elle me pourrait enrichir.

l3. CSL, CBLH, CELL, SEL, SELH, SELL

,

pron. dém., Ht. sing., ce, cet , celui

,

celui-là.

Nota. A proprement parler, ce n'est

point un pronom , car jamais ce mot

ne remplace réellement un nom ; mais

,

au masculin comme au féminin , il est

tour à tour :

1°. Substantif indéterminé, quand il

ne se rapporte à aucun substantif;

2°. Substantif démonstratif, quand

il se rapporte à un ou plusieurs sub-

stanlifs, et qu'il est lui-même sujet ou

régime ;

3°. Adjectif démonstratif, quand il

se rapporte par l'ordre de la phrase ou

parle sens à un ou plusieurs substantifs

sujets ou régimes;

Toutefois, comme je l'ai déjà dit,

t. I, p. XLix, note, je me sers du root

pronom pour me conformer à l'usage.

Suj. Non es fis drntr car. qne s camja soveo,

Ni bons domna relia qni lo cossen.

T. de Blacas et de P. Vidal : Peire.

N'est pas loyal galant celui qui se change souvent

,

ni bonne dame celle qui le lui permet.

Es tracher sel qne fat trassios.

Bertrand Csrbonel : Joan Fahre

Est traître celui qui fait trahison.

Mort, tu en as emmené* celui qui avait en

me"rile pur et loyal.

Cbl armât destrier...

Prêta may qne lebrier.

B Arnaud de Moktci'c : Er can li.

Ce destrier armé .. je prise plus que lévrier.

Rég. ind. A cil qne poa li pot tanher.

Bertrand de Borh : Mout mi plai.

A celui qui peut plus lui convenir.

A selh qne m fels e m format de nien.

P. Cardinal : Un sirventes.

A celui qui me fil et me forma de néant.

ahc »a. A qni moult plesoit cel alor.

Roman du Renart, U 1 , p. 17.

AHC. CAT. Cell

Pl. suj. Cana qne o reenlhon e o celon.

V. et Fert., fol. iq.

Ceux qui le recueillent et le ccleoL

Selh s qn'an freytx ni calora

Snffert per mi, ni lnr sa ne escampat.

Ceux qui ont souffert froid et

et répandu leur sang.

Gels qne no i podian anar.

F. de S. Alexis.

Ceux qui n'y pouvaient aller.

Rég. dir. ( t i.ls que podion covertir,

A lor crexeosa Car venir,

Batrjavon.

Ils

faire venir à leur croyance.

En la CTOi» aalvet sauts qne perdia.

Poas de CArDOEiL : Er nos sia.

il uu«««r qu'il perdait.

Tenc totE e per gent grosse.

Germonde de Montpellier : Greu m'es.

Je liens tous ceux-là pour niais et pour gent gros-

Rég. ind.
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De cku que sahon plm.

Ahmaid de Maboul : Rasos es.

Que chacun apprenne de ceux qui «avent davan-

tage.

Veiaa d'aysaells c'an poxestatz

Qae fan h srels que, e verilatz,

Dizun el mon co son destiagz.

Èvang. de Nicodème.

Voyez de ceux qui ont pouvoir ce iju'ils font à

eeuar qui , en vérité , disent au monde comment il*

•ont détruit».

Deu donar son argen

A seehs qu'iran.

Poss DK Capock.ii. : En Imnor.

Doit donner ton argent à ceux qui iront.

Asc. m. Cels qui visent de bone sic.

Fabl. et cont. anc, U IV, p. la^.

A Arraz vint , cels assega.

Roman de Rou , v. 5838.

Par toz cels de la maison.

Marie de France , t. II , p. 4*5.

anc. cat. Cels, cells.

14. Cela, celh a, cem.a, sela, sfxha,

sellA} pr . dém. f. sing., celle, celle-là,

celte.

Suj. En lo nom in a nn singolar deu hom dire...

CELA.
Leys (Tamort, fol. 71.

En le nominatif singulier on doit dire... cette.

Dits qne vos ea «xla res

Coi cove mais honora e bea.

Arnaud de Marueil : Totas bonas.

Je dis que vous êtes celle chose a qui honneur et

bien conviennent davantage.

Crlla dona ben aia

Qoe non fai laogoir son auiic.

Roman de Flamenca, fol. 56.

Bien ait cette dame qui ne fait languir son ami.

Rég. dir. A mat an rai

En perdon lonjamen.

Sels a on ja merce non trobarai.

B. DE Vestadour : Bels m'es.

J'aurai aimé en vain longuement celle où je ne

trouveras jamais merci.

En l'acnzatiu singalar deu linni dire... cela.

Leyt d'aman, fol. 73.

En l'accusatif singulier on doit dire... celle.

Anc non àc en la cort b»ro

,

Cavayer, donzel ni donzela
,

Seata ni aest, ni sel ni skla

De las novas no s'axantes.

R. Vidal »k Brxaiidun : Uoas novas.

II.

EL io5
Il n'y eut oneques en la cour baron, clievalier,

damoisel ni damoisclle, celle-ci ni celui-ci, ni celui-

là ni celle-là qui ne fût satisfait des nouvelles.

Rég. ind. En lo datin singalar deo nom dire...

a CREA.
Leys d'amur$, fol. 7*.

En le datif singulier on doit dire... à celle.

Vas sella de eni m'es belh.

Bertrand de Born : (ireu m'es.

Vers celle de qui il m'est beau

amc. fr. Les dames spanaines le troovérent

pins graud et plus beao qne jamais, telle-

ment qu'il n'y eut celle qui ne répntast

Cbélitlonide bien heureuse d'avoir an tel

ami.

Amvot, l'rad. de Plut., Pyrrbus, t. IV, p. 181.

En celle bataille ot monlt de geni de grand
bobant qni a'en vtndrent tooolt heureusement
fuiant.

JOINVIELE, p. 53.

asc. cat. Cella.

Pl. suj. En lo nominatio plural den hom dire...

Leys d'àmon, fol. 7 1

.

En le nominatif pluriel on doit dire... celles.

Non devon a ver mal resso

Per tal celas qoe bonas so.

Brev. d'amor, fol. ao5.

Ne doivent pas avoir mauvaise réputation pour
telle chose celtes qui sont bonnes.

Rég. dir. Cant hom anria cercat

Tôt est mon , e pnefs mentagndas

Tolas ceelas que son nascodas,

"No n'auria bom una trobada

Tan bella ni tan gen formada ;

Qae sos ueils e sa bela cara

Pan nblidar, qui ben l'esgara
,

Totas cei.eas qae vistas a.

Roman de Jaufre, p 36.

Quand on aurait parcouru tout le monde, et

puis rappelé* toutes celles qui sont nées , on n'en au-

rait pas trouvé une si belle ni si bien formée
; vu

que ses yeux et sa belle mine font oublier, qui

Rég. ind. Si ab vos a! de joi carestia

,

Ben l'anria ab celeas qae no n'an.

R. Pistous d'Arles : Aissi col.

Si avec vous j'ai rareté de plaisir, je l'aurais bien

avec celles qui n'en ont pas.

Seran pansât en créas penaa.

Liv. de Sjrdnc, fol. 98.

Seront posés en ces peine».

• 4
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ns.

moi et

anc. ML De toutes celles vertus qni appartien-

nent à mensuétude de meurs.

Tr. des Offic. de Cicéron, fol. 80,

abc. cat. Cellas.

15. Cil , cill , cilh, sil, silh,/w\ f/tvw.

y*, fûfy. «{/., celle.

Ch. d'avant a nom Providenaa.

Deides DIS Prades , Poème sur les Vertus.

Celle d'avant a nom Providence.

Pou cil t. coi «ni amaire...

Vol mi e ma» chaosos.

Gaccelm Faidit : LA

Puisque celle à qai je lai

mes chansons.

Vos vas me s'orgnelha

Cilh qa'ien pins volgr'

B. DE Ventadoi H : Lenquati.

Puisque celle que je voudrais le plus avoir, s'irrite

contre moi.

Su. que plna en degra aver

No n'a ges, donca on la querrai?

B. de Ventadoir : Quan vey la.

Celle qui plus en devrait avoir n'en a point , donc

où la cnercherai-je?

S11.11 que no m vol eaaer homana.

B. DE VentadouR : Ja mo» eliantars.

Cellt qui ne me veut être humaine.

16. Cil, cill, cilh, sill, silii,/». déni.

m. pl. sttj., ceux.

Us sobroo cil que no valon m'en.

Boniface CÀtvo : Ges no m'es.

Vous dominent ceux qui ne valent rien.

Donc sapeban ben, cill qu'ieu die qu'aiso fan,

Que Dieus eacriu so qae dig e faig au.

Bertrand de Born : Ara sai eu.

Donc qu'ils tachent bien , ceux que je dis qu'ils

font ceci
,
que Dieu écrit ce qu'ils ont dit et fait.

Tug cilb que auion valor.

Gaiicelm Faidit : Tug cilh.

Tous ceux qui aiment valeur.

Gaucelm , sill c araon ab enguan

Non aenton loa maltraita «famor.

T. d'Alr. m arqv i.s et de G. Faidit : Gaucelm.

Gaucelm , ceux qui aiment avec tricherie ne sen-

Dison silh del Colombier,

Qu'en prengua dreg, si m'agrada.

Bertrand de Born : Rasia , mes.

Disent mu- du Colorahior, auej'cn prenne droit,

s'il me convient.

EL
anc. rti. Cil servent Deu à hante voia.

Cil sont jor et nuit en la croia.

Fabt. et cont. anc, t. II , p. 3^3.

Si cum snnt ore cil blanc moine,

Cil noir, «7 régaler chanoine,

Cil de rOspttal , cil du Temple.

Roman de la Rose, T. 35t.

17. Celui, sf.i.ui, sei.huy, pr. dern. m.

sing.j celui , celui-là.

Conosc ben srr.niY qui m ri.

Le comte de Poitiers : Ben vuelh que.

Je connais bien celui qui me rit.

Voyez Lui.

18. AlCEL, AICELIT, AISEL, A1SKLU , AISSKJ ,

aisselh, pr. dém. m. sing., celai, ce-

lui-la.

Les observations faites au sujet île

cel s'appliquent également à aicel et

à aqi'EL
,

placé immédiatement après

AICEL.

Suj\ Aicei.n sera fil de Dieu apelatz.

Bertrand d'Allamanon : D'un surventes.

Celui-là sera appelé fils de Dieu.

Kn lo nominatiu siugular dea hom dire...

atcfl.
Leys iramars, fol. 71.

Kn le nominatif singulier on doit dire... celui-là.

Rëg. dir. Bona domnn, ja aisel no créas ts

Qu'ab rngan vai. e si es enganatz.

Arnacd de Marveil : Aissi cum selh.

Bonne dame, ne croyes jamais celui qui va avec

tromperie, et ainsi est trompé.

F.n l'accusatin singular deu hom dire...

AYCEL.
Lejs d'àmors, fol. 7».

En l'accusatif singulier on doit dire, celui-là.

Rêg.ind.

En la honor d'AïasaLa qo'en crota fo me*.

Le chevalier du Temple : Ira e dolor.

En l'honneur de celui qui fut mis en croix.

Ab selh esguar 1

Sordel : Bel m'es ab mot».

anc. »a. /eW ne blandis ni ne dont.

Bibl. Cuiot, v. io36.

Pl. suj. Tota AtssELHs que per la su' amor
Volran morir e viure.

Guillaume Fiuuuras : Toit hom qui.
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mourir et vivre.

Rég. dir. En l'accnaatin... plural... atcsu.
Leys d'amors, fol. 7a.

Rég. ind. A tôt* aimilhs qa'en joy volon esta

r

AlifiiD de M à ni:eh : En mon cor.

A tous ceux qui en joie veulent être.

ig. AlCELA , AICELHA
y
AISELA, AISELUA

,

aisskla, aisselha
,
pr. dém. f. sing.y

celle, celle-là , cette.

Suj. Es aicxlla que tan gen m'a conquit.

Girai'd de Horneil : Ar ai gnin.

Elle est celle qui si gentiment m'a conquis.

Dona , vos es aiseaa res.

Arnaud de Marleil : Dona , sel que.

Dame, vous êtes cette chose.

Rég. dir. En l'accnaatin aingnlar den hom
dire... aycila.

Leys d'amors, fol. 7a.

En l'accusatif singulier on doit dire... celle-là.

Rég. ind. En lo genitin aingnlar den boni dire...

<Taycki.a... en lo datiu singtilar... ad ay-
csxa... en l'ablatiu aingnlar... ab ayckla.

Leys d'amors, fol. 7a.

En le génitif singulier on doit dire... de celle-là...

en le datif singulier... a celle-là... en l'ablatif sin-

gulier... avec celle-là.

Pl. suj. Aissellas putas ardens

Qui son d'autrui maritz cossens.

Marcabrus : Pus mos.

Ces prostituées ardentes qui sont consentantes

d'autres maris.

Rég. dir. Esgarda aicxlla s causas que son

escrichas en el.

Trad. de VApocalypse.
Regarde res choses qui sont écrites en lui.

Rég. ind. En lo genitin plnral den hom dire...

d*AYCRi»As. .. en lo datiu plural... ad ayck-

z.as... en Tablatiu plural... ab aycklas.

Leys d'amors, fol. 7a.

En le génitif pluriel on doit dire... de celles-là...

en le datif pluriel... k celles-là. • en l'ablatif plu-

riel ... avec celles-là.

20. Â1CIL , AICILL , AlCILn , AISIL , AISILH ,

pr. dém. m. pl. suj., ces, ceux, ceux-là.

En lo nominatiu plnral den hom dire...

AYCIC
Leys d'amors, fol. 71.

En le nominatif pluriel on doit dire... ceux-là.

EL 107
A iciix qne vergoipna non an.

Marcabri s : Emperaire.

Ceux qui n'ont pas vergogne.

AtaiL dni traidor...

Me fan vinre ab dolor.

B. DE Vewtadoc* : Lo gens temps.

Ces deux traîtres... me font vivre avec douleur.

ai. Aquel, aqcelh, pr. dém. m. sing.,

ce, cet, celui, celui-là.

Suj. A ou ei qni la non estai fermament...

Tôt aqurx librea era de fog ardent.

Poème sur Boece.

Celui qui 11 ne se tient fermement...

Tout ce livre était de feu ardent.

Aqbelb lansarw es blasmamena.
Rambaud d'Orange : Peire Rogiers.

Ce louer est blâme.

Rég. dir. En l'acnaalin aingnlar den hom dire...

AQUXX.
Leys d'amors, fol. 7a.

En l'accusatif singulier on doit dire... celui-là.

Pneis Diena, per sa gran boutât.

M'a nn pane de saber donat,

Aon l meteis vuelh deaplegar.

Bref, d'amor, fol. i.

Puisque Dieu
, par «a grande bonté, m'a donné un

peu de savoir, celui-là même je veux déployer.

Rég, ind. Sia d'Aocii qne tenr» Fox.

Actes avant 1080, p. 53.

Soit de a' Im qui tiendra Foix.

cat. Aqttell. esp. awc. port. Aqucl. port. Mon.
Aquelle. rr. Quello.

Pl. suj. Aquslb anran toa temps ruais alegransa.

Raimond Gaccelm : Qui vol aver.

Ceux-là auront toujours plus allégresse.

Rég. dir. Démenti* aqusls que disian qu'el

non agoea bes.

V. de Raimond de Mirant.
Il démenUit ceux qui disaient qu'il n'avait pas

biens.

Rég. ind. So qne pert de aai annidamena,
"Vol demandar ad aqcels de Turqnia.
Bertrand d'Allamaiiok : Ja de ebantar.

Ce qu'il perd ici honteusement , il veut le deman-
der à ceux de Turquie.

cat. Aqnells. xsr. Aquellos. port. Aqutlles
n. Quelli.

21. AQUELA , AyUELLA , AQUELHA
, pr.

dém. f. sing., celle, celle, celle-là.
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Suj. En lo nominatin singnlardeu hora dire...

AQUELA.
Leys dCamors, fol. 71.

Kn lo nominatif singulier on doit dire... celle-là.

Aqublla gent dea sopar.

Roman de Jaufre, fol. 13.

Cette gent doit souper.

Rég. dir. En l'acasatia singular deu hom dire...

AQUELA.
Leys d'àmort, fol. 72.

Kn l'accusatif singulier on doit dire ... celle-là.

Rég. dir. D'aquella for*» que es ni adenant

sera.

Actes avant 1080, p. 58.

De cette forteresse qui est et donnavant sera.

cat. esp. port. Aqtttlla. rr. Quella.

Suj. et rég. dir. En lo nominatin plural den

hom dire... aqcelas... an l'aensatiu plural...

AQUBLAS.
Leys d'amors, fol. 71 et 7a.

En le nominatif pluriel on doit dire... celles-là...

en l'accusatif pluriel... celles-là.

Rég. ind. Las meillora dompnas e las plus va-

lena J'aquelas encontradas.

V. de Raïmond de Mirant.

l*t meilleures dames et les plus méritantes de ces

contrées.

cat. isp. poet. Aquettas. it. Quelle.

a3. Aquil, ktimiM t pr.eièm.f. sing. suj.,

cette, celle, celle-là.

Creaet que per Dieu voluntat

Li fos aquilm femna venguda.

V. de sainte Enimie, fol. 10.

Elle crut que celte femme lui fût venue par la vo-

lonté de Dieu.

a^. Aquil, aquilh,/?/*. tient, m. pl. suj.,

ces, ceux, ceux-là.

En lo nominatin plnral deu lioin dire...

AQUIL O AQDILB.
Leys d'amors, fol. 7t.

En le nominatif pluriel on doit dire... ceux ou

ceux-là.

Cant aquil auson la razon,

Son torn lo lieg vengut coren.

Roman de Jaufre, fol. 46.

Quand ceux-là entendent la raison , Us sont ve-

nus autour du lit courant.

ELAMBIC, s. m., alambic.

En vi blanc distillât per elambic.

Rec. de recettes de médec.

En vin blanc distillé par alambic.

ELE
cat. Alambi. e»p. Alambique. poet. Lambique.

it. iMtnbtcco.

ELECTRE, s. m., lat. electrk/w, élec-

l te, composition d'or et d'argent.

Electre... al solelh, may resplan que aur

ni argen.
Elue, de las propr., fol. 187.

Electre... au soleil , reluit plus qu'or et argent.

ajic. cat. Electre, esp. Electro. rr. Elettro.

ELECTUA.RIS, s. m., électuaire.

Uear de electuabis confortatius.

Si purgacîos ni elbctcaris no dono remedi.

Elue, de las propr., fol. 9» et 87.

User i'électuaires confortatifs.

Si purgation et électuaire ne donnent remède.

cat. Electuari. esp. port. Electuario. it. Elet-

tuario.

2. LeCTUARI , LECTOARI , LACTOARI,*. m.,

électuaire.

Portct ona boyssa

De LECTUAEI.

y. de S. Honorât.

Il porta une botte à'électuaire.

Lactoari c'oro ven tôt l'an...

D'aqoest lactoari fareU.

Deudes de Prades, Aus. cass.

Électuaire qu'on vend toute l'année... Vous ferea

de cet électuaire.

Fig. Domna, metges e metzina,

Lectoaris et enguens.

P. de CoRbiac : Domna dels.

Dame, médecin et médecine, électuaire et on-

guent.

asc. pr. Je ior claim qoite lor piletea...

Lui leituaire sont mol t ebier.

Fabl. et cont. anc, t. II, p. 391.

a»c. esp. Sabe un leciuario à estos bien goisar.

Poema de Alexandre-, cop. 3337.

Los muebos letuarios nobles è tan estraûos...

Muchos de letuarios les dan muebaa de vesea.

A sci?reste de Hita , cop i3oj et i3o8.

ELEMENT, s. m., lat. élémentsm

,

élément.

Enqnera i son tng li quatre eeemext.

Et eissamen bi veg la nneg e*l dia.

Gvi d'Uisel : Be feira chanso.

Encore y sont tous les quatre cléments, et j'y

vois également la nuit et le jour.
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ELE
Crret Dieaa, quan li plac,los quatrea RraMEHs:

Lo cel , l'acr, la terra e Taïga eiasametu.

P. Dr. Corbiac : El nom de.

Dieu créa
,
quand il lui plut , les quatre éléments:

Je ciel ,
l'air, la terre et l'eau cgalcmeut.

Formet nostre senhor Dieus Tome del plus

eatranh elemeht, ao ea de la terra.

Hist. abr. de la Bible, fol. t.

Notre seigneur Dieu forma 1'bomme du plot

étrange élément, c'est-à-dire de la terre.

Elément es una mininia et sinjpla partida

del cors éléments t.

Elut-, de las propr., fol. l3t.

Élément est une minime et simple partie du corps

formé d'éléments.

cat. Elément, ur. port, it. Elemento.

3. ElEMKÎïTAR , EI.EMENTAL, tttij. , Iflt.

elf.m f. ntar/>, élémeut a i re.

La cometa fai moremen •

Segnn lo cors del firmaroen,

Qao fui lo fu ocx iumistmh
Kl dig planeta oorunat Mars.

Brev. d'amor, fol. 3j.

La comète fait mouvement selon le cours du fir-

mament , comme fait le feu élémentaire en ladite

planète nommée Mars.

Per carfor KutMa«rrat.
Elue de las propr., fol. i 16.

Par chaleur élémentaire.

Especia miiamutau, ao ea li1era la cora-

poailioa.

Leys d'àmors, fol. \
'\-

Espèce est élémentaire, c'est-à-dire littérale corn-

position*

cat. Elementar. es*, port. Elementar, elernen-

toi. it. Elementare.

3. Elementar, v., composer d'éléments.

Part. pas. Dels quatre eleraens tôt cors rlu-

mbsttat ve.

A laa cauxas elemeutadas.

Elue, de las propr., fol. t3o et to5.

Tout corps composé d'éléments vient des quatre

éléments.

ELEMOSINA , elimosika , s. f. , la t.

KLEcTMOsiifa , aumône.
Dava a .vu. paabres iumumkas..
Li fa l ia tantas roewas dire, e taDtas elimo-

mjias faria per ella.

V. de Guillaume de la Tour.

ELE 100.

Il donnait k sept pauvres des aumônes...

Lui ferait dire tant de messes, et ferait tant d'au-

mônes pour elle.

Aifc. esp. Eletnosina. it. Ltmosina.

1. ALMOSÏIA , ALMORXA , S. f. , .'Hlinôllf.

Quant hom -ei romien

Cochat , s'almosha 'l fazîa

,

Honora e bes li séria.

Azemar tK Nota : Ja d'ogan.

Quand un Loinme voit un pèlerin malheureux, s'il

lui taisait aumône, honneur et hien lui serait.

Qui adordenamens vol far almorna, a se

mezeys deu comenssar.
V. rt Vert., fol. 82.

Qui avec ordre veut faire aumône, doit com-

— Compassion, pitié.

Fig. D'orne , qu'es aissi conques

,

Pot dorupna aver ai.mosha gran.

B. de Ventadocr : Non es.

D'homme, qui est ainsi conquis , dame peut avoir

grande pitié.

ahc esp. Candelas e almosnas e cantos e pregos

.

Poema de Alexandre, 00p. 660.

cat. Ahnojrna. abc. asr. Almosna. ksp. moo.

Limotna. port. Esmala.

3. Almosnera , s. f. t aumônière

,

bourse.

Vos, per lin' amor entera,

Doinna, mi des rosir' ai.mos.nkra ,

Don ieu vos rend cin centa merces.

FoLqvet DE Romans : Domna, ieu pren.

Vous , par pur amour entier, dame , vous me
donnâtes votre aumônière , dont je vous rends cinq

cents mercis.

abc. fr\ Une herbe ivoit en faumosniere

Qui moult ert précieuse et chiere.

Roman du Renart , t. III, p. 118.

Li moines îraiat une aumosniere ;

Dix sols i ot.

Fabl. et cont. ane. , t. I , p. >q7-

4. ALMORMER, ALMOYH1ER , ALMOIflER,

s. m , qui demande , qui fait l'au-

mône, aumônier.

L'antre ve paure almoyhiers

A senbor qu'il fa valensa,

Tau qu'es ries
;
poeys, si raeatiers

Li fa , non a sovinenaa.

Folqvrt DE I 1 m.i : E nom del pire.
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i io ELE
L'autre vient pauvre demandeur d'aumône à

seigneur qui lui fait générosité" , tant qu'il est

riebe
;
puis , s'il lui fait besoin , il n'a pas souve-

Sapcbatz que boa almorhiirs

Dcu alruorna dar volontiers.

Brev. d'amer, fol. 71

que bon faiseur d'aumône doit

Avenc se qne sos cambriera

No'lh fo de prea ni V almoeïti ers.

Brev. d'amer, fol. 187.

Il advint que son cbambellan ne lui fut de près

ni Vaumônier.

— Chargé de distribuer des aumônes.

Alcns dels sobredigs almohiers desampa-

raba la almonaria d'aqaest testament.

Tit. de i3oa. Doit, t. CXVHI , fol. a53.

Quelqu'un des susdits chargés de distribuer les

aumônes abandonnait l'aumônerie de ce testa-

ment.

Adj. Ab la main almoirirà de la dicha gleia.

Tit. de \vfi Doat, t. CXIII , fol. 75.

Avec la maison aumônière de ladite église.

r a i - Almoyner. ahc. esp. Almosnero, esp. non.

limosnero. pobt. Esmolcro. rr. Limosiniere.

5. Almonaria, s. soin de distribuer

des aumônes , aumônerie.

Recepio aqoesta almokaria et la adminis-

tracio d'aqoest... testament.

TU. de i3oa. Doat, t. CXVIII , fol. a5a.

Recevaient ce soin de distribuer les aumônes et

l'administration de ce... testament.

6. Almornar, v. , aumône: , faire l'au-

mône.

Nienz es dejunz senes aimobhar.

Sermons en prov., fol. 2q-

Rien n'est le jeûne sans faire /'aumône.

ahc. esp. Almosnar. tort. Esmolar. rr. Limo-

ELEPHANT, s. m., lat. elephantiw,

éléphant.

La elepbanta va ves orient, e F elephaht

iahs naysebo en ela.

Elue, de las propr., fol. aq9 rt

L'élépbante va vers l'orient, et l'éléphant la suit.

Éléphants naissent en elle,

c at. Elefant. esp. Elefante. ro«T. Eléphante,

elefante. it. Elefante.

ELI

a. Olifaic, orifah, s. m. et/., éléphant.

Atressi corn I'olifahs

Que, qoan ebai , no s pot lerar.

Richard dc Bamezieux : Atressi.

Ainsi que Véléphant qui
,
quand il tombe , ne se

peut relever.

Can I'okipa* vol enfantar, ela vay al flnm

de Tigre, sobeira de India, et a la riba enfanta.

Raturas cTatcunas bestias.

Quand Yéléphante veut mettre bas, elle va au

fleuve du Tigre, souverain de l'Inde , et met bas sur

la rive.

ahc »R. De Perse i vint U olifans...

Li oliphans qui estoit lena.

Roman du Renaît, t. IV, p. i3i et 97.

3. Elephanta, s.f. , éléphante.

Femna ni elrthahta no engenro mas tua

filb.

Rescondo las éléphantas domesjas.

Elue, de las propr., fol. 5l et 2q9-

Femme et éléphante n'engendrent qu'un fils.

Ils renferment les éléphantes apprivoisées.

4. Elephaïitessa, s. f., éléphante.

Bestias, qne ban pancas popaa, engendre

panes filba, enm femna et eiephahtesba.

Elue, de las propr., fol. 5t.

B£tes ,
qui ont peu de msmelles, engendrent peu

de fils , COIX1HIC I « nniiL' et tldph&HtQ»

it. Elefantessa.

5. ELEPHAHTIH, st#., Ut ELEPHAlfTI TtUS
}

éléphantin ,
d'éléphant.

Elue, de tas propr., fol. 16.

Dents d'éléphant.

cat. Elefanti. esp. tT. Elefantino.

6. ELEFAIfCIA , ELEPHACIA lat.

elephAîfTiAm, éléphantiasis, sorte de

maladie qui rend la peau rude comme

celle de l'éléphant.

Una specia es de lebrozia dita elepahcia.

De leprositat et elephacia preservatira.

Elue, de las propr., fol. 99 et l83.

Il est une espèce de lèpre dite éléphantiasis.

Préservative de léproaité* et éléphantiasis.

cat. esp. Eltfaneia. poet. Elephancia, elefan-

cia. it. Elefanùa.

ELITROPIA, s. /, grec *À«r, t*oW,
héliotrope, sorte de pierre.
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EMB
Elitro?ia es peyra vert.

Elue, de las propr., fol. 187.

Héliotrope est pierre verte.

tsp. Heliotropio. port. Heliotropio. rr. Eli-

a. Elytropia, s.f. t jjrec nXtêç , TfoTrtç,

héliotrope , tournesol , sorte de

plante.

Elytropia es herba dit» sol seqnir, quar si

mov siguen... movement del solelh.

Elue, de las propr., fol. X16.

Héliotrope est herbe dite «uivre le soleil , car

elle se meut suivant... le mouvement «lu soleil.

*»f. port. Heliotropio. it. Elitropia.

ELLEBORI, s. m., ellf.bor«yw , ellé-

bore.

1 t r.EBoat val a pnrgar bumors flegmaticas.

Elue, de las propr., fol. 206.

Ellébore vaut à purger humeurs flegmatique*.

De allebori blanc.

D'ellébore blanc.

awc. cat. Elebor. esp. Eleboro. port, rr. El-

leboro.

EMATISTE , s. f. , lat. amfthystwj ,

améthyste.

Ematiste es peyra de eolor ferrenca.

Elue, de las propr., lui. 187.

Améthyste est pierre de couleur de fer.

cat. Amadsta. ahc.

tysta. it.

EMBARC, emba&c, /. m., obstacle, em-

barras.

Anra cert salvacio

En Paradis , ses tôt iiruic.

JBrev. d'amor, fol. 80.

11 aura certainement!

Qoi aras ae met en tal emba&c

De sostener valor qa'a pane non tomba
G. de Durfort : Quar say.

Qui maintenant se met en tel embarras de

tenir le mérite qui peu s'en faut qu'il ne tombe.

— Embarquement.
Tôt» nostrès embargs pagats.

Tit. d* i3ia. Doat, t. XLII, fol. iqx

payés.

AHC. CAT. T.

III

IT.

a. Embargamekt, s. m., embarras, em-

pêchement.

Sens tôt contrast e sens tôt embargamkht.

TU. de 1309. Doat, t. CLXXIX , fol. 43.

contradiction et sans aucun empê-
chement.

De lot embabgamewt o torbament .. con
trast O FMBARGAMRHT.

Tit. de 1418. Bordeaux, bibl. Monteil.

De tout embarras ou trouble... op[>osiUon ou

Per alcnn aotre enbargament manifest.

Ttt. de 1284. Doat, t. XXXVIII , fol. 74.

Par aucun autre empêchement manifeste.

3. Emiurgar, v., embarrasser, empê-

cher.

Cant si pais,

Embarga lo; no pot trair

Sd qoe manja.

Decdfs de Pb Anr.s , Aus. cass.

Quand il se repait , elle l'embarnisse; il ne peut

avaler ce qu'il mange.

Tos temps ey paors que ns embarc

La freoltatr.

Gav AiTDAîf le Viel'X : Lo mes.

J'ai toujours peur que la faiblesse nous embarrasse.

Si be m fas lonc esper, no ui'embarga.

A. Daniel : Si m fos.

Bien que je fasse longue attente, cela ne m'embar-

rasse.

De nnlba ren no s'esmet ni s'embarga

Ses bon yssir.

G. de DuRFORT : Quar say.

Ne se mile ni t'embarrasse de nulle chose sans

bonne issue.

Part. pas.

Iverns no m ten de chantar embaroat,

Ni per estio non sny pins volnntaa.

G. Riquier : Iverns.

Hiver ne me tient empêché de chanter, ni par l'été"

je ne suis pas plus empressé*.

cat. ESP. port. Embargar.

4. Desekbaroar, v. , débarrasser.

Delivrar o nESEMBARGAR la terra.

Tit. dé i3to. Doat, t. CLXXIX, fol. aa3.

Délivrer ou débarrasserU 1

CAT. ESP. PORT.

EBfBELIC, s. m. t lat. umbimc m
, nom-

bril.
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us EMB
Cercait del enbclic.

Trad. dTAlbucasis, fol. 7.

Cootour da nombril.

isr. Ombligo. port. Kmbigo. xr. Ombilico.

1, EmBORIM., EMBOTULH, KKBONIL1. , S

m. , nombril.

Per lo bodel del rmbobiub.

Lo bndel s del emboicilb.

Liv. de Sydne, fol. 85 et loî.

Par le boyau du nombril.

Le boyau du nombril.

Tro al îMBoaiLt.

Ont. des R. de Fr., i$63, t. XVI, p. 127.

Jusqu'au nombril-

3. Kmborigol, s. m., nombril.

Li autre que so cabessat» tro i'ubobigoi.,

aqaels ton fornicadors.

Revelatio de las Penas dels inftrnt.

Les autres qui sont volas jusqu'au nombril, ceux

là soot fornicateurs.

EMBLAR, knblar, v., voler, dérober,

prendre, enlever.

Mantbas velz ien co»ir tan

Lairon me poirian bmblar .

Ja no sabiia dir qoe s fan.

B. de VtNTAPorn : Quant crba verts

Souvent je pense tellement que voleurs me pour-

raient lutter, que je ne saurais dire ce qu'ils font.

Car lai vivia ab so» lairos,

Km ni. an la* fedaa e'is moutos.

Gari» d'Atchier : Moscominsls.

Car il vivait là avec ses larrons, dérobant les

brebis et les moutons.

S' as panbrrs bom emblava un lansol,

Laires seri' et iria cap di.

P. Cardinal : Prop a guerra.

Si un pauvre botnme enlevait un linceul , il ;

rait voleur et irait téte baissée.

Un bais que fors» d'aroor

Mi felz a ma domna emblar.

P. Vidal : Pus lornals.

Un baiser que force d'amour me fit dérober à ma

Per qu'ien I'embles an dous baisar.

B. DE Ventadoub : Quant «rba verts

Pour que je lui dérobasse un doux baiser.

Fig. Pro» domna, ab un doas esgasr...

Mi venguest mon cor emblar.

P. de M a y v s \ c : Estât aurai.

Vaillante dame , avec un doux regard... me vîntes

voler mon cœur.

EMB
— Seloigner, s'envoler, s'enfuir.

Qaan m'en caic emblar , plus mi repren.

Aimeri de Pegoilaih : En amor.

Quand je m'en pense éloigner, plus elle me re-

prend.

Embi.erob si dels frayres, e v«n près de la mar.

F. de S. Honorât.

Ils u'éloignirent des frères , et vont près de la mer

Er qnan sembla 'I fnelh del fraisse.

R.vuBAtD d'Ora»se : Er quan.

Maintenant quand t'envoie la feuille du

Part. pas. Que no m pogne*

Passio de Maria.

Qu'il ne me pût être dérobé.

Die qne mon cor» m'es emblatx.

P. CardiSAL : Ar mi puesc.

Je dis que mon cœur m'est enlevé.

Tota la gen niorta, c'ns no n'es escapatz,

Masieo tant solament qoe m'en »ey gent

EMBLATX.

Rom<m de Fierabras, v. t tp.

Toute la gent morte , tellement qu'un n'en est

échappé, excepté moi tant seulement qui m'en suis

habilement enfui.

asc. fr. Plusieurs fois la folle femme amble

l'argent à son mary pour acbeter vestures.

Tir. de S. Bernard, MoBTTALCOR, Bib. bib. p. i3ojO.

Dirai vos que mon cner amble m'a

Li dons ri» et li bel oil qn'ele a.

Le Roi de Navarre , chanson 3.

abc. cat. Emblar. port. Embellezar.

EMULAI! SI R
,
EHBLATJzim, v. y éblouir,

ébahir.

Voyez Deîîina , t. III, p. 21

.

Part. pas. De gang que arian eran tots rm-

BXAUsrrx.

Anziron tan gratis cans delbs aogils qae totx

estavau )mh.iu7.iit.
Philomena.

Ils étaient tous éblouis de la joie qu'ils avaient.

Ils ouïrent si grands cantiques des anges , qu'ils

EMBOLISME, bnbolisme, *. vu, grec

iuZaXta-uoç, embolisine.

L'an embolismal... sobremoota l'an lanar

coma en .xii. jorns ; et es dit embolismal, quar

embolisme vol dire sobrecreyshensa.

Embolisme es laoacio de .xxx. jorns prove-

nent per excès del an solar sobr* cl lanar.

fol. 1RS.
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EMl
L'an cmbolismiqua... surpasse l'an lunaire com-

mun de doute jour»; et il ett dit embolistnique

,

parce que embolisme veut dire surcroît.

Embolisme est lunaison de trente jours
,
prove-

nant par excès de l'an solaire sur l'an lunaire.

D'ela ui ien per cert totz los acoingratuens,

Endicios, epactas, e clan», e conenrrena

Cornus , et erbolismes se» libre , correamcos.

P. DC Cokbiac : Kl nom de.

D'elle je sais en vérité , sans livre , couramment

toute» le» conjonctions , indictinns
,
épactes , *t clefs

,

ot interjections oommuhes . et ettxfjtf its //i •

cat. Embolisme. esp. pobt. it. Embolismo.

a. Embousmal, ad/'., embolismique.

Aatra» vetz l'an embolismal apeiam lnnar;

et es an embolismal espasî de .xii. lnnacios.

Elue, de las propr., fol. 122.

D'autre» foi» nous appelons lunaire l'an embolis-

mique; et l'an embolismique est l'espace de doute

esp. port. Embolismal.

EMBRIO, eîcbrio, s. m. y grec

embryon, fœlus.

De eyssiment del embrio.

Festina l'eyssiinent del esbuio.

Trad. d'Albucasis , fol. 35 et 36.

De la sortie de l'emArs-oii.

Hâte la sortie Axxfatus.

cat. Embriô. esp. Embrion. port. Embriào.

it. Embrione.

EMENDROS , s. m. , des mots grecs

1», w<T*»f, enhydre, sorte de couleuvre.

Ememdros... qnan troba... crocodille dor-

men, intra '1 per la boca.. . e l'auci.

Elue, de las propr., fol. i5t.

Enhydrt... quand il trouve... crocodile dormanl,

lui entre par la bouebe... et le tue.

EMIGRA.NEA , s. /., lat. hemicraîoa,

migraine.

Una antra dolor... apelada emigrahea.

Elue, de las propr., fol. 79.

Une autre douleur... appelée migraine.

Qnan tu enras emigrahea am aqno que ba-

vera, dit.

Trad. d'Albucasis, fol. 3.

Quand tu soignes migraine avec ce q\ie nous

.ivons dit.

cat. Migrmnia. it. Emicrania.

II.

EMI u3
EMINEISSER, v., lat. eminerc, s éle-

ver, saillir, être éminent.

Emireys am la tna totalilat.

El loc es aposteoiat et emixxys.

Las extremitatz, lasquals emikeysso.

Trad. d'Albucasis, fol. 18 et 3}.

S'élève »*cc sa totalité.

L'endroit est apostemé et saillit.

Les eitrémité»
, lesquelles sont éminentes.

Part. prés. Qnan las dentz so emihrhtz.

Trad. d'Albucasis, fol. 21.

Quand les dents sont saillantes.

Les autres langues néolatines n'ont

que l'adjectif verbal.
,

cat. Eminent. esp. port. it. Eminente.

2. EMINE9CIA, EMISEIfSÎA, s./., lat.

EMiJvEPf ti a , éminence.

Es dit mont , qnar xmikercia vol dire naa-
teza

.

Elue, de las propr., fol. i5j.

Est dit mont , car éminence veut dire hauteur.

ëmirentia de carn.

Es emisemsi a petita.

Trad. d'Albucasis, fol. 17 et 3.

Eminence de chair.

Veminence est petite.

cat. esp. port. Eminencia. it. Eminenza.

3. Proemiwbisser, v., lat. proeminerc,

surpasser, saillir.

Part. prés. En dens o rayssbals proemirehs.
Elue, de las propr., fol. [(i.

En dent» ou mâchclièrcs saillantes.

On ne trouve que l'adjectif verbal

dans les autres langues néohttines.

cat. Prééminent, esp. port. Prééminente, it.

Preminente.

4- 1' KMINENCIA
, PROEMINENCIA, S.f.,

lat. proemiiiewtia , prééminence, élé-

vation, dignité.

Fig. PitKEMiHEifciA e distinecio de graduai

dignitat.

Elue, de las propr., fol. 10.

Prééminence et distinction de dignité graduelle.

De qaalqne condition et proemirercia qoe
S I a II ,

Reg. des Etats deProv. de \\o\.

De quelque condition et dignité qu'il» «oient.

cat. esp. port. Prééminence, it. Preminenia.

i5
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EMOPTOIC, empthoic, kmptoic, adj.,

des mots grecs, et tfértç, hé-

moptoïqtie, qui crache le sang.

Els essoptoics qni escopo matma sangui-

nenca... Emoptoix so qui escopo sanc per

obriment d'algnna veoa... Toit aquels qui

escopo sanc no io rmpthoix, com pleuretix...

F.m proies qui escopo inateria «aoiosa.

Elue, de las propr., fol. 86.

Aux hémoptolt/ues qui crachent matière sangui-

nolente. .. Hemoptolçues »ont qui crachent le sang

par ouverture de quelque veine... Toiu ceux qui

crachent le sang ne iont pal hémoptoU/ues, comme

pleure-liqucs... Hémoptolqjtes qui crachent matière

EMORROYDAS, s. f. pl., lat. hemor-

rhoid?s, hémorroïdes.

Emorrotdas so appreccio delà orrificis de

rootas venu.
Trad. tTAlbucasis, fol. 35.

Hémorroïde» sont dilatation des orifices de plu-

sieurs veines.

Thopaii... val contra EsiORROYDAf.

Elue, de las propr., fol. 193.

La topaie... vaut contre les hémorroïdes.

esp. Hemorroydas. port. Almorrtimas. it.

Emorroide.

a. Emorroydal, adj., lat. h*morrhoi-

i> \ 1 , hémorroïdal.

Ves las venas de las nars 0 ves las emor-

roydals.
Elue tle las propr., fol. 3o.

Vers les veines des narines ou vers les hémorroï-

esp. port. Hemorroydal. it. Emorroidalc.

EMPAIG , s. m., empêchement.

Negun empaic no mettain.

Tit. Je 11 33. Doat, t. CXXX1V, fol. a3.

Ne mettions aucun empêchement.

cat. EmpaU, empatx, empax. r«p. port.

pacho. it. Impaccio.

2. EMPACHAMEN , EMPAYTAMENT , S. m.

empêchement.

Ses deguna conlradictio, tarba ni empacha-

Tit. de i38o. Doat, t. XXXIX, fol. 307.

San* aucune contrjdict ion , trouble ni empéchemen

Per empattasikiit rasonable.

L'Arbre de<Batalhas, fol. a33.

Par empêchement raisonnable.

EMP
cat. Empatxament, empaxamen. rsp. port.

Empachamcnto. it. Impacciamento.

3. Empachier
t

s. m. t
empêchement

,

obstacle.

Los albres e esepacriers que son del sobre-

dits loc.

Tit. de i3g8. Doat, t. LIV, fol. 168.

Les arbres et empêchements qui sont du

lieu.

4. Empachar, empaytar, v., emj

Ayssi cnm lo rmpachet.

PnV. ace. par les R. cTAngl., p. 23.

Ainsi qu'il Yempécha.

En qnalque roanieyra s'en empattario.

VArbre de Bataillas, fol. 24 1 -

en embarrasseraient.

. it. Im-cat. Empatxar. rsi

pacciare.

5. Desrmpachar , v., débarrasser.

Per que natara t'en desempacha.

Elue, de las propr., fol. 262.

C'est pourquoi nature s'en débarrasse.

ahc. cat. Desempatxar. esp. port.

char. it. Spacciare.

EMPENHER, ESPE5HER, EKPEWDRE , V.,

lat. imphi^erc, pousser, élancer, jeter.

L'un s I'ehpeith, l'autre lo bola.

P. Caroir a 1. : Hua cieutat.

L'un le pousse, l'autre le heurte.

Usquecx I'empeimb e 'l gieta por.

P. Vidal : A per pane.

Chacun le pousse et le jette dehors-

La mars enporta la naa , e M vens la kspekk

tan que la geta a terra.

Liv. de Sydrac, fol. a5.

La mer emporte la nef, et le veut la pousse tant

qu'il la jette k terra.

Ja non croirai d'En Gui de Cavaillon

Qo'entr'els Franceis enpbrca son leon.

Bertrand Foloon : Ja non errirai.

Je ne croirai jamais du seigneur Gui de Cavaillon

qu'il pousse son lion parmi les Français.

TotK moi coralges m'RRPEi*

Vas sclteys que m pogra guérir.

G. Faidit : Ab 1

"

Tout mon cœur me pousse vers 1

rail guérir.

I ru qa'antors tan aut m\rripeys

Quanc pneys no fuy mieo œezeis.

G. d'Espache deToilovse : S'ieu en.
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Jusqu'à ce que l'amour me poussa si haut qu'ono

que» depuis je ne fus plut môme mien.

Qu'en a la no m puesc' empehdrb.

Ci v. a i n DE Calanson : Sitôt l'aura.

Qu'en autres je ne me puisse élancer.

Ni don sa laazora

Tan pel mon s'empota.
Bertrand de Boni» : Mon chan fenise.

Ni dont sa louange se pousse autant parle monde.

Part. pas. Es bmfeiws el laz de mort.

Trad.de Bide, fol. 71.

Est poussé au lacs de la mort.

Ane. fa. Le branc d'achier ens li lancha ;

Par tel verto li a enpaint

Qae jaxc'au cner l'armure ateint.

Roman du comte de Poitiers, r. 753.

2. EmPENCHA, EMPEIWCHA, ESPElfCHA, S.

/, poussée, impulsion, coup.

Ab Lurcx et ab aHpeschas lacb et annidamens.

P. DE Corbiac : El nom de.

Avec choc» et arec poussées laidement el honteu-

sement.

Det li tal bspescba que detras ne passel

.1. palm.

Roman de la Pris» de Jérusalem, fol. 17.

Lui donna tel coup que derrière en passa une

palme.

Crans em>emchas dar.

Passio de Maria.

Fig. Farai un non vers

D'amor, que m dona I'bmpsibcba

"Vas nn gai cors seingnoril.

B. Calvo : Era quan vei.

Je ferai un nouveau vers d'amour, qui me donne

l'impulsion vers une gaie personne seigneuriale.

— Courant d'un fleuve.

Las terras e las empebchas de Tarn.
Tit. du xiv» siècle. Doat, t. CXXXI , fol. 341.

Les terres et les courants du Tarn.

3. Ekpehhemen, s. m., impulsion , émis-

Tiran va» si l'aie per I'ehpehhemer del ale-

nar que ha fayt en pronunciar las antras sil-

Leys d'amors, fol. 10.

Tirant vers soi l'haleine par Yemission qu'il a

faite du respirer pour

CAT.

EMPEUT, enpeut, s. m., greffe, cote.

Gent son I'bmpeut e '1 frugz bacutx.

Marcabrus : Al di-partir.

Les greffes sont belles et le fruit charnu.

Quan la lona es plena , no es bo aybres en-

peutar, qnar aytals empeutz perisso de leu.

Elue, de las propr., fol. 6a.

Quand la lune est pleine, il n'est pas bon de greffer

arbres , car de telles greffes périssent facilement.

cat. Empclt.

2. Empkltar, ehpeutar, v. , greffer,

enter.

Sel albre... fatia empeltab.

Liv. de Sjrdrac, fol. 61

.

Cet arbre... faisait enter.

Es temps de ehpeutar et de insercio.

Elue, de las propr., fol. 12g.

Il est temps de greffer et d'ëcusson.

Part. pas. Fig. De la semblausa séria don el

fo empeltatz, Btressi foram nos e &erem

empeltatz d altruy lengatge.

Liv. de Sjrdrac, fol. 61.

Il serait de l'espèce de celui dont il fut greffé, de
même nous serions et serons greffés de langage

étranger.

Bordo* bhpeutatz es... can la panza d'alcnn

bordo ba «cordansa am l'aotra pauaa del bordo

seguen , etc.

Leys d'amors, toi. 16.

Le vers est enté... quand le repos de quelque ren
a accord avec l'autre repos du vers suivaul , etc.

cat. Empeltar.

EMPHAZLS , s. m., emphase.

*E/u«<te-ic est rirlus alliorera prabens inlel

lectum , qoam qnem verba per se ipsa de«la-

rant.

QuiBTlLUB. Instit.orat., 111,82.

Empbazis es caut hom vol a&sibnar sobieha-

bondansa d'acciden , etc.

Leys d'amors, fol.

L'emphase est lorsqu'on veut assigner surabon-

dance d'accident , etc.

cat. Êmfasis. bsp. Ênfasîs. pobt. Emphasû,

emfasis. it. Enfasi.

EMPH1THEOSIM, s./., lat. ehphyteu-

sim, emphytéose.

Aqoel que ten una terra per expbitbeosim.
A nom AMratTEOziM, so es négocia de

melhorauient.

Trad. du Code de JutUnien, fol. «3 et 44.
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Celui qui lient une terre par emphytévs:

A nom emphytéose, c'est-à-dire négoce d'amé-

lioration.

cat. Enfitiusis. ahc. esp. Enptéosis. esp. mod.

Rn/aituu. port. Emphytéosis. it. Enfiteusi.

2. EmPHKTIS, ttdj.y lar. EWPH/fF.«Tic«s

,

emphytéotique.

Ed aquel negoci que nos dixem , ao es que»

apelatr. empiibtis.

Trad. du Code de Juitlnien, fol. q4-

En cette affaire que nous disons, c'est-à-dire qui

est appelée emphytéotique.

cat. Enfitéutic. esp. Enftéiitico. port. Etnphy-

tèotico. ït. Enfitcutico.

3. Emphitiîkoticam , /w., lat. kmphy-

tf.uticari«j, emplivtéotc.

Emphitheoticaris , so es aqael que ten la

causa d'altre per emphitheosîro.

Tr. du Code de Justinien , fol. 85.

Emphytéole, c'est celui qui tient la chose d'un

autre par emphvtcose.

cat. Enfitèota. aap. Enfitéuta. tort. Emphy-

teuta. it. Enfiteuticario.

EMPIREY, s- m. y empyrée.

Apelo cel EMrtRav... ea nomnat kmpirrv,

quar aysbi com pyr qui es foc... ha claritat.

Elue, tle las propr., fol. to6

Ils appellent le ciel empyrée... est nommé em-

pyrée, car ainsi que PYR qui est feu... il a clarté.

Adj. Als bos angels cel empirey laminos fa

per loc donat.
Elue, de las propr., fol. it.

Le ciel empyrée lumineux fut donné pour de-

meure aux bons anges.

cat. esp. Empireo. port. Empjreo. it. Etn-

pirto.

EMPLASTRE, empastrf , s. m. , lat. em-

*lastr«w, emplâtre.

Contra dolor de plaga... aytal emplastrr de

suc d'api et de sofre.

Rec. de recettes de médec.

Contre douleur de plaie... tel emplâtre de suc

de céleri et de soufre.

Que fassan los emiastrks e'is enguens.

GtlLLACME DE TODELA.

Qui fassent les emplâtres et les onguents.

Loc. Ditz que baatra mal empastbe ,

La nueg , si pot , a sa molher.

Raimond Vidal de Bezacdch : Unas novas.

EMP
Dit que, s'il peut, il biUra mauvais emplâtre, la

nuit , à sa femme.

cat. Empltistrc, empastre. rsp. Emplasto. port.

Emplastro. it. Empiastro.

2. Emplaut, emplacst, s. m», emplâtre.

Bon emplacst, qui far lo sap,

Kay om contra dolor de cap

De rosas e de violets».

Brev. tTamor, fol. 5o.

On fait bon emplâtre de roses et de violettes, qui

sait le faire , contre douleur de tete.

Eu medeciua» et en implautz o eniasarops.

Cartulaire de Montpellier, fol. ta8.

En médecines et en emplâtres ou en sirops.

Emplastrah , v.y poser, appliquer un

emplâtre.

Pren fuelhas de romani , y«op et menta

cgalment , et sia mech tôt eusenis en bo vi, et

emplastra sobr' cl front del patient.

Rec. de receltes de médec.

Prends feuilles de romarin ,
hysope et menthe

également , et soit mis le tout ensemble en bon vin

,

et applique emplâtre sur le front du patient.

Part. pas. Auet e* erba... principal... en me-

decina... raajonnen cuecb en oli et emplas-

tkat de aus... apostetnas... cuech ab oli et

sobre la dolor emplastrat.

Nozes valo... ab las caosaa ditas emplas-

tra das.

Elue, de las propr., fol. 199, aooet lo3.

Le genêt est une herbe... principale... en méde-

cine... surtout cuit dans l'huile et appliqué en em-

plâtre sur... apostèmes... cuit avec huile et posé en

emplâtre sur la douleur.

Les noix valent... appliquées comme emplâtre

avec les choses dites.

esp. Einplastar. port. IT. Imptas-

trare.

EMPRUMPT, s. m. y emprunt.

Voyez DaUflHA, t. III, p. 106.

Recebedor del emprcmpt novelamens or-

denat.

Del argent levât a rmprumpt.

Tit. de 1428. Jltst de Sim., 1. M, pr., p. a3o,et aafi.

Receveur de l'emprunt nouvellement ordonné.

De l'argent levé par empmnt.

EMPT1CI, adj., lat. emptitiwj, acheta-

ble, acheté.
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Aigu» autres so un empticis , no e» a dire

per compra.
Elue, de las propr., fol. 73.

Quelques autres sont serfs achètes, c'est-à-dire

a. Empleitar, v., faire emplette, ac-

quérir.

Car si l'autruy dreg cobeitas,

E'n giques las vias dreitas.

SaLe» qunl loguier xmplxitas.

P. C\RDINAL : Jl.csum Crist.

Car si tu convoites le droit d'autrui, et tu en

abandonnes les voies droites, tu sais quel loyer lu

act/nlers.

3. Reoempcio, rkemsos, rezrmfso, rk-

ZENSO, S./., lat. REDEMPTIO, TiinÇOIÎ
,

rachat, délivrance, rédemption.

Per la nostra redempcio.
Brev. d'amor, fol. 16.

Pour la notre rédemption.

Aucta lnr es, si , per ma rezeksoic,

Soi sai doa yvers près.

Richard, EOi d'Angleterre : Ja nuls.

Honte leur est , si , pour ma rançon, je suis ici

deux hivers prisonnier.

La reemsos de l'arma d'ouïe.

Trad. de Béde, fol. 66.

Ijk délivrance de l'âme de l'homme.

Loc. Mais volgra qu'en prêtes

Mas RE2EMPSOS.
Pons de Capduxtl : Astracx es.

Il vaudrait mieux qu'elle en prisât mes dcli-

\>< fh.

Aux créneaulx sont venus demander raencon.

V. de Bertrand Dttguescltn, t. I
, p. 1^7.

Longtemps par avant avoil eu grand désir

de soy employer pour sa rédemption.

MoNSTSELET, t. II, fol. I77.

cat. Redempcio. esp. Redencion. poxt. Re-

dempeaô, it. Redenxtone.

4. Rehemptor, s. m.f lat. redemptor,

rédempteur, racheteur.

Verges, maire del Redemptor.
Deudes de Prades : Qui finaroen.

Vierge ,mère du Rédempteur.

De tôt quant es es Redemptor.
Bref, d'amor, fol. 73.

11 est Rédempteur de tout ce qui est.

r\T. Redemptor. esp. Redentor. port. Redemp-

tor. it. Redentort.
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5. Rezemeire, rezemedor, s. m., ré-

dempteur.

Qo'el meteis foa Rkexmeirxs d'Israël.

Trad. du nuuv. Testament. >. Lvc, ch. 24.

Qu'il fût lui-même Rédempteur d'ijrael.

Dieus trames aquest Moyses en Egypte,

prince e eezemsuor , ab la companbia del angel.

Trad. des Actes des apôtres, ch. 7.

Dieu transmit ce Moysc en Egypte ,
prince et ré-

dempteur, avec la compagnie de l'ange.

6. Rezemer, reemer, redebre, v.f lat.

reiw'merc, rachcler, rédimer.

Si lo filh sera caitius entre Sarrasins , e lo

paire no'l voira rezemer.

Trad. du Code de Justinien, fol. l6.

Quand le fils sera captif entre les Sarrasins , cl le

pere ne voudra pas le racheter.

En crotE nos vole rezemkr.

P. Cardinal : Dels quatre.

Voulut nous nirAeferen crois.

Ai ! verais Diens qn'ab ton aanc nos rkmpsist.

P. Cardinal : Un sirventes vuelh.

Ah ! vrai Dieu qui nous rachetas avec Ion sang.

Den se rxdedrk et esmendar assignadamen

ad aqoell de cui fo.

y. et Vert., fol. 3.

Il doit se ndimer et s'amender ponctuellement

envers celui de qui il fut.

Se re zK m et per aver.

V: de Bertand de Born.

Se racheta pour argent.

Part. pas. Mais mi Tolgr'esser reekms

De masmutE o de revellats

Giral'D de Dorreil : Ben cove.

Mieux me vaudrait être racheté des mamelucks ou

des mécreans.

Ni '1 plae qu'en fos pneys rxzkmutx.

G. d'Espagne de Toulouse : Qui en pscor.

Et lui plut qu'il en fut après racheté.

Corporals penas non sian reeemvdas per

alcus près.

Cout. d'Alnis. Arch. du Roy., K , 867.

Que les peines corporelles ne soienl rachetées pour

aucun prix.

arc. cat. Reembre, rembre. cat. mod. esp.

Redimir. port. Rcrnir. it. Redirnere.

7. Raksonar, v., rançonner.

Las unas metia per terra, las antras xarso-

IfAVA.

Chronique des Albigeois, col. 65.

D mettait les unes par terre , il rançonnait les

autres.
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EMULÀCIO,*./, lat. «mulatio , ému-

lation.

Indignatio, hhulacio et

Elue, de las propr., fol. 19.

Indignation, émulation et semblable* passions.

cat. Emulaciô. esi». Emulacion. »o»t. Emula-

cao. tr. Emulaûone.
*

EN, s. m. , seigneur.

Voir, pour l'étymologie, les conjec-

tures de M. de Marca dans le Marca

hispanica, liv. III, c. 9.

En Nicolet, d'un songe quleu sognava...

Voill m'esplane*.

T. de Jean d'Aublssok et de Nicolet: En Nicolet.

Seigneur Nicolet , d'un songe que je songeais... je

veux que vous 01c donnies l'et-plicalion.

Eh Savarie, ie us deman.

T. de Prévost et de Savari : En Savaric.

L'e s'élidait après une voyelle; mais

il y a lieu de croire qu'alors w était

ordinairement considéré comme afûxe.

Mandet lo miriti'N G. que vengaes a par-

V. de Guillaume de Cabestaing.

au seigneur G. qu'il vint À

EN
EK,prép., lat. m, en, dans.

Eh tal loec vos valra foldau

Ou sens no ns poiria valer.

P. BooiEES : S«nlier En.

La langue italienne a fait quelquefois

usage de ce mot.

Degno ne fosse

Coin esto re'/i Anfuse.

BruWETTO Latihi, p. 3y.

Lassiô re d'Araona'/i Amfas sao primoge-

nito.

Gio. Villahi , lib. VII , e. toa.

N s'employait aussi sans être pré-

cédé de voyelle.

Amet N Annan de Breon.

V. de la dame Castelloze.

Elle aima le seigneur Armand de Breon.

N Elias Fonaalada si fo de Bargairac.

V. d'Elias Fonsalada.
Le seigneur Elias Fonsalada fut de Bergerac.

Voir ma Grammaire romane, p. x33

et 191 , et ma Grammaire comparée des

langues de l'Europe latine, p. 95.

rait valoir.

Eh on vergier, sots fnelha d'albeapi.

Un TROOBADOi'H AHOHïM : En un vergier.

Dans un verger, sous feuille d'aubépine.

Cette préposition indique ou carac-

térise ,
plus ou moins expressément

,

divers rapports , tels que :

I. CONTENANCE, lïfTERIORITÉ.

La vida ai trobet eh on temple jadis.

F. de S. Honorât.

La vie se trouva dans un temple jadis.

FoLQUET DE BoHAMS : Tornatt e*.

a. Direction, tendance, but, fin.

Tau m'en, pus ilh no m rete,

Caitios, eh yssilh , non sai on.

B. D» VEHTADOta : Quan vey.

Je m'en vais ,
puisqu'elle ne me

en exil, je ne sais où.

Eh tal désir mos cors iotra.

B. Zoact : En tal désir.

Mon co-ur entre en tel désir.

Van dizen c'amors va eh

Cercamoks : Pou

Ils vont disant qu'amour va e

3. Epoque, circonstance de temps.

Eh aqoel temps qn'el rei mori N Anfos.

AlMERJ DE PSOCILAIH : En aquel.

Dans ce temps qua le roi seigneur Alphonse

mourut.

Àiso fo eh octembre.

Arsaud de Marsar : Qui comte.

Ce fut en octobre.

4. Localité, circonstance de lieu.

Eh quelque lue qu'ieu sia.

Bambacd d'OraHCE : Si de trobar.

En quelque lieu que je sois.

Eh Lemozio et eh las terras del rei Bâcha ri

V. de Bertrand de Bom.
En Limousin et dans les terres du roi Bicbard.

5. État, manière d'être.
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ai estât en dolor.

G. Rudel : Belh m'es.

Long-temps j'ai été en douleur.

Laisserai bu gaerra mon filh,

Eh gran paor et an péril.

Le comte de Poitiers : Put de cbantar.

Je laisserai mon fils en guerre, en grande peur et

en péril.

6. Attribution, application.

La crota qu'aviam prexa

En la honor daissclh qu'en crotz foa mes.

Le chevalier ou Temple : Ira e dolor.

La croix que nous avions prise en l'honneur de
«lui qui fut mi* en croix.

En gren esmai et eh grea pessanien

An mes mon cor et eh granda error

Li lanzcngier e '1 fais devinador.

Cl\ra d'Andcza : En greu.

Les med nanti et les faux pronostiqueurs ont mis

mon comr en pénible émoi et en pénible souci et en

grande erreur.

7. Progrès, GRADATION.

De paac eh gran e de gran xh maior.

Aimeri de Pecuilaim : Amors a tos.

De petit en grand et de grand en plu» grand.

Caxntz soi de mal en pena.

Bertrand oe Borh : Casuts sui.

Je suis tombé de mal en peine. '

8. Changement de temps, de lieu, de

MANIÈRE.

Fis e ses engoan

L'amarai, qaad an.

De jorn an jorn mellayran.

P. Raymond de Toulouse : >o m poesc.

Fidèle et sans tromperie je l'aimerai
, chaque an-

D'aqui m'en anei eh Tolxan.

P. Vidal de Toulouse : Abril is

De là je m'en allai en Toulousain.

Totx mos gaugx torn eh dol et eh plor.

Aimeei de Peouilaih : S'ieu anc«

Toute ma joie tourne en <

9. Cause , effet.

Car km sa mort prendrem tag dan e mal.

J. Esteve : Aissi quo '1.

Car dans sa mort nous prendrons tous dommage

EN
10. Distance , intervalle.

Serrât ai de Moopeslier

Tro lai eh la mar salada.

Bertrand de Born : Rassa.

1I9

Siens es Arnantx del sim tro eh la sola.

Arnaud Daniel : Ans qu'els sims-

Arnaud est sien du sommet à la plaute.

1 1 . Dépendance, infériorité, sujétion.

Be m ten en son poders amors.

Giraud le Roux : Be m ten.

L'amour me tient bien en son pouvoir.

Ieu sni ih sa merce.

B. de Vf.ntadouR ; Lanquan ver.

Je suis a ta merci.

ia. Personnalité, appartenance.
Bon senher ai molt eh vos trobat.

Ramsaud de Vaqueiras : Valen marques.
J'ai trouvé en vous moult bon seigneur.

Lo Senher qu'es ona persoua eh trea.

Aimeri de Peguilain : Era par ben.
Le Seigneur qui est une personne en trois.

La préposition romane en se tra-

duit ordinairement par en dans les

langues de l'Europe latine, mais elle a

quelquefois le sens exact ou approxi-

matif d'autres prépositions, dont les

principales sont :

t. A.
Eh la cara escopîr.

Cracher à la face.

Falco , en dire mal

Vey qu'es trop abrivatx.

T. de Gui et de Falco : Falco.

Falco, a dire mal je vois que vous êtes trop em-
pressé.

ahc. vr. En amer a mise s'entente.

Roman de la Violette, p. 196.

cat. Deu easer mes en poder de dos bons bo-
roens de la cort.

Consolât de la mar, p. 85.

Eh on colp fa de dos cors us

P. Vidal : Lai on

En un coup il fait de deux coeurs un.

Fuerojuzgo, lib. I, tit. I , $. 7.

port. Qae elle se resolvia em esperar o inimigo.
J. F. de Andrada ,V.d»D.J.de Castro, 1. L

it. La langue italienne fit autrefois

usage de en , mais depuis long-temps
elle ne se sert plus que de in; cette
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circonstance n'a pas permis de trou-

ver en employé en italien dans toutes

les acceptions qu'il a conservé dans les

• autres langues uéolatines.

2. DASS.

Caut er Tan es l'antre intralz.

Deudes nz I'rades , Ans. catt.

Quand sera l'un dans l'autre entré.

Trop d'aigua as petit vi.

Le moïse de Montai-dos » Be m'enueia.

Beaucoup d'eau dans peu Je vin. '

arc. fr. En meint estor fat vèo ses enseigne.

Roman de Roncevaux , MosiS , p. A-

c at. Lo den tornar en la nau.

Consolai de la mar, p. 82

esp. En estecastiello grand aber abemos preso.

Poema del Cid,v.6iS.

tort. ... Etn campo razo, on estacada.

Camoeks , os Luisiadas , c. 6 , 45.

it. Tu! te le veggio en la speranza ruia.

Bote. G. 10, canz.

3. Sra.

Eh la crotz fo mes entre dos lairot.

Aimebi DE Peguilaiw : Ara parra.

Sur la croi* fut mil entre deux larron*.

Es mi avetz poder maior

Que dona del mon terrenala.

Aman ieo des Esc.vs : Dona per cui.

Sur moi ave* pouvoir plut grand que dame du

monde lerresti».

ah( . fr . Seies com pèlerins en terre.

Ane- trad. du Psaul. ,.Ms. n° 1, ps. 3o\

Maintenant saut Kenart en piez.

Roman du Renart , t. III
, p. 19.

cat. Perillant en la mar.

AustAS MaRCM : Aissi com cell.

Esr. Estando en la cruz virlnd ferit moy grant.

Poema del Cid, v. 35a.

Ou lit dans le Dictionnaire de la

langue castillane, au mot air, t. III,

p. :

Alcnnas reces eqnivale a sobre , como :

El rei hizo merced a Pedro de nna pension

fi» el obiapado de Cordoba. »

Esto ea sobre las rentas del obispado.

port. Perdendo na terra a anthoridade de

tyranno e no mar as forças de pirata.

J. F. DE ASDRADA , F. de D. J.de Castro, 1. 1.

EN
4. Avec.

Qoi semena es pena,

Aqail caelh es jauzimrn.

P. Cardihal : Jesuni Crist.

Qui sème avec peine, celui-là recueille avec

jouissance.

La liai as es un fil sotilmen.

Li». deSjdrac, fol. 81.

Tu la lieras avec un fil délicatement.

ASC fr. En atile tel , qn'aiicun leseust pu lire

En patience et peat estre en plaisir.

Mdm s de S. Gu.ua, p. a.

cat. Qni vol anstor triar per sau

Lev lo en la t>ene.stre man.

Trad. calai, dels aus. cass.

esp. E de noeb enbucltoa audan en armas.

Poema del Cid, v.667.

port. Tratar branduras em tanta aspereza.

Camoess, os Luisiadas, c. 6,4<-

it. En aspra e gran religione.

Jacop. da Todi , lib. I , saU l.

5. De.

Autra ley d'ayci enan non devon pins aver,

Sinon es segreYesbn Xrist, e far lo seo bon

placer.
Nobla leyezon.

Autre loi dorénavant ne doivent plus avoir, sinon

de suivre Jésus-Christ , el faire le sien bon plaisir.

M'esfors es ben captener.

P. F vi m. .v n DE ToULOCSE : Us novcls.

Je m'efforce de Lien agir.

asc. fr. En tel manière ne en tel guise.

Roman du Renart, t. II , p. 6.

cat. En qnal manera den bom pexer ancel tro

sia creegnt.

Trad. calai, dels auz. cass.

rsp. É qnereraos ensennar en quai manera se

deve fazer la ley.

Fuero jusgo, lib. I , tit. I
, $. «

port. Nao sabla em qne modo festejasse

O rei pagâo os fortes naTegantes.

CaSoENS , os Lusiadas, c. 6 , l

.

6. Eîf QUALITÉ DE , COMME.

Perdigons, es fol razonatz.

T. dk G. Faidit et de Perdigos : Perdigons.

Pcrdigoo , vous raisonnes comme fou.

Coronat es emperador.

Cat. deU apost. de Roma , fol. lot.

Couronné comme empereur.

asc. fr. Seies en mei en pierre fortisme et en

maison garnie, qne tn salves mei.

Ane. trad. du Psaut., Ms. n° I, p*. 3o
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Les barons de France firent et estaient en

roy de France Hue Capet, comte de Paris.

Rec. des Hi$t. de Fr., t. X
, p. 3i5.

cat. Qni Ta en sperit fort trencant les naos de

TarcU.
Trad. des Ps. en long, cat., p. 47-

esp. Cid beso vuestra mano, en don que la yo
aya.

Poema del Cid, v. 179.

port. Qae Jupiter em doni Iho concedeo

CamÔens, os Lusiadas, c 10, it. 7.

7. Entre, pabmi.

Per qae sai be qa" ilh es el rie palais.

Eh Hors de lis, su rozas et ai» glaîs.

Pons de Capdueil : De lots caitius.

C'est pourquoi je sais bien qu'elle est au riche pa-

lais, parmi les fleurs de lit, parmi le* rose* et

parmi les glaïeuls.

ahc pr. Annuncies en pueples.

Ane. trad. du Psaut., Ms. n° I, ps. 9.

cat. Fe be , e habitaras en be tos temps.
Trad. des Ps. en lang. cat., ps. 36.

esp. En todo* los sos non fallariedes an mes-
quine

Poema del Cid, v. 857.

port. Corn forças e poder em qae esta posto ,

Naù vence.

CamÔe»s , os Lusiadas, c. 10 , st. 58.

8. Pou».

Eh trobar, aveu saber e sen.

T, de Blacaa et de P. Vidal : Peire.

L'amors qo'el ac eh lets l'enseignet a trobar.

V. de Giraud le Roux.
L'amour qu'il eut pour elle lui apprit a trouver.

ahc. pu. En i'bonnr de vos nobles reis.

Marie de France , 1. 1, p. 44.

cat. Car tôt lo mal yo I tincb en molt gran be.

Aczias Marcb : La mis por.

esp. Mais fortes seras en destrair los enemigos.
Fuero/uzgo, lib. I, lit. I.

port. Dando lbe novas occasioens de servir

en premio do qae tinha servido.

J. F. de Ahdbada
y V.deD. J. de Castro, 1. I.

9. Par, a cause de.

Eh sa mort mor prêta e joys e chans.

Aimai de Pegoilaih : S'ieu anc ebantiei.

Par sa mort meurt mérite et joie et ebant.

ahc pr. Salve mei en la me miséricorde.

Ane. trad. du Psaut., Ms. n° 1 , ps. 3o-

II.

EN i 2 i

cat. £11 altr' araor movon tôt s joins débat.

Acsias Marcb : Quant m'es amau.
esp. A Dios en sacrificio dio el meîor cordero

Ficiole Dios por ende en cielo parcionero.
V. de S. Domingo de Silos, cop. 27 .

port. Com este o reino prospéra florece

Em constitoiçaos, leis e costnmes.
CamÔens , os Lusiadas, c. 3 , st. 96.

Rara em saber e rara em fermosara.

Aht. Ferreira
, p. 62.

10. Selon, conformément a.

No y ten mat bec ni gaola

Nais aazels, ans brays e canta

Cadaas

Eh soa as.

Arnaud Daniel : Autel et bas.

Nul oiseau n'y tient muet bec ni gosier, mais
chacun gatouille et chante selon son usage.

ahc. pa. Rois deit estre moult dretariera,

En justice roidea et fiers.

M arie de France , t. II , p. 134.

cat. Lo rey Cbipra presooer de un eretje

En mon esgoart no es mal ahoirat.

Aliias Mabch : Colguen les gents.

esp. En la natura saocta qae del padre avedes
"Vos siempre sodés vivo.

Duelo de la F. Maria, cop. 1 24.

port. Varias proviacias tem de varias gentes

Em ritos e costumes différentes.

CamÔens, os Lusiadas, c. 10, st. l3g.

1 1. Durant, pendant.

Lanqaan li jorn son lonc eh mai.
G. Rudei : Laoquan li jorn.

Lorsque les jours sont longs en mai.

Eh abri!, qoan vei verdeyar.

B. de Ventadocr : En abril.

En avril
,
quand je vois verdoyer.

ahc. pr. Or sai de voir qu'en mon vivant

Ne fis chose qui vansist tant.

Roman du Renart, t. III
, p. 16.

cat. En les nara li 'n gitarets

Àb canon en .ut. jorns très veta.

Trad. catal. dels aux. eass.

esp. Era tan descarnado en estas quarantenaa
Como qui yace presoluengamient en cadenaa.

F. de S. Domingo de Silos, cog. 4i5.

port. E que em sua vida ja se exprimentara.
CamÔens

, os Lusiadas, c. 3 , st. 85.

ia. Devant.
S'en lui es lo plaitz pauzatr,

16
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Voill que per loi tia jntjatz.

T. de G. Faidit et de Perdigon

Si 1c différend est pose" devant lui
,
jo veux que

par lui il Mit jugé.

arc. r&. James n'en metra en sa raoe.

Roman du Renart, t. 1 , p. 344-

cat. Preich les Inès lahors totes en les portes

de la lilla de Syon.

Trad. des Ps en lang. cat., ps. 8-

esp. En sn casiella

Estaba nn grant conviento, de faera de la ciella.

V. de santa Oria, cop.

port. Podeis fater qne a gente

i mi, do grîo poder vosso

,

i
,
ecloga IV.

13. Vkiis.

Si na platz qu'an antra part me Tire.

Folqvet de Marseille : Tan m'abellis.

S'il «oui plaît que je me tourne vers autre part.

a ut:. M. En sa canbre s'en va plnrant.

Marie de France, t. I, p*. %t\.

cat. E netamen ay en amor entes.

AuziasM\rck : Callen aquells.

esp. Torna en mi, sennora , el to precioso vîso.

Milagros de NuesIra Serions, cop. 774.

port. Huma esperança

Em que me vi levantada.

CamÔehs , Rkythmas, parte seconda.

1 4. Quant a , a l'égard de.

Eh arma et eh cors,

En aysi fom salvatc.

/ de S. Honorât.

Quant à l'âme et quant au corps, ainsi nous fûmes

ABC- *R. Ne se esleezcent en mei li

Ane. trad. du Psaut., Mi. n° 1, ps. 2\.

cat. Alegrar nos em en la tua salvacio e en

lo nom del Den nostre serem honrats.

Trad. des Ps. en lang. cat., ps. 18.

b*p. Dando li gracias a el qne ye en nos mny
piadoso.

Fuero Jusgo, lit. I.

port. Loavado seja amor em men tormento.

Camoehs
,
Rhyûimas, part, prim., son. 7.

En
,
placé devant des roots avec les-

quels il présente un sens absolu, con-

court à former des adverbes composés,

dont voici quelques exemples :

i°. Avec un substantif.

Âmat aurai

EN
Eh prrdoh loojamen.

B. de Ventadour : Bel» 1

J'aurai aime en -vain long-temps.

Laissa rai eh corrra mon filh.

Le comte de Poitiers : Pus de cbanlar.

Je laisserai mon fils en guerre.

Qa'el Dalfîn sia't plailz panzalz,

Qo'el jalje en sa cort ih pati.

T. de G. Faidit et de Perdigon : Perdigons.

Que le plaid soit posé au Daupbin , qu'U le juge

en sa cour en paix.

Pus ja serai eh rr vas vos traire.

Arnaud de Marueil : Aissi 1

Puisque jamais je ne serai en rien trallr

vous.

So qn' en li die non deigna ih orat i

Rainond de Salas : Si m fus graiits.

Elle ne daigne prendre en gré ce que je lui dis.

Siatz eh luic folhs ab los falz.

P. Rogiers : Sentier RaymLauts.

Soyes dans l'occasion fou avec les fous.

a°. Avec un adjectif.

Ans die f.h desccbert

Que vostr' om soi en plan et en désert.

G. DE Berguedar : Un sirvenir* ai.

Mai» je dis à découvert que je suis votre I

en plaine et en désert.

S'en breo merce no 'l pren de mi.

G. Rudel : No M(i

Si dans peu pitié ne lui prend de moi.

Sordel, ja pro no i anria

L'amigaa, so sai eh ver ,

Si l'amicx per lieia moria. .

T. DE G. SE LA TOL'R ET DE SoRDEL i Usatnicx.

Sordel
,
jamais profit n'y aurait l'amie

,
je sais cela

au vrai, si l'ami mourait pour clic.

3°. Avec une préposition.

Hom lo gieta eh après a terra.

Del dus de Prades, Auz. cass.

On le jette ensuite a terre.

Eh arahs de gaire

"Venrctz a mal port.

G. FigueiRAS : D'un sirventes.

En avant de guère» (avant peu) vous viendres à
mauvais port.

4°. Il se combine également avec plu-

sieurs mots à la fois pour former des
adverbes composés.

1 . De ci kîi avaïit , d'ici en avant.

De ci eh avaht son escrit delà sirventes

d'En Bertran de Born.
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goeur Bertrand de Born.

a. En ey§ pas, tout de suite \ sur-le-

champ.
E '1 dirai es kys pas.

Marcabacs : Estoraelh.

Et tu lai diras sur-le-champ.

3. En f.is lo tas, incontinent, sur-le-

champ.
L'angels li venc bit m lo pas.

V. de Sainte Enimie, fol. 12.

4. En paoc d'oba, en peu d'heure, en

peu de temps.

Es paoc d'or a m pogratz tan

Far (Tamor e de bel semblad

Don vtsqncra totas sazos.

Arnaud de Marueil : Doua, sel que.

En peu d'heure tous me pourrie» faire tant

d'amour et de beau semblant dont je vivrais toutes

les saisons.

5. En per se, en per si, à part soi, à

part.

Fait» r en manjar

Un petit, cant iretx caasar,

Ab antra carn o es pee as...

Si com es es fer si trnsat,

Den esser es per se donat.

Deupes de Prades , Aux. casi.

Faites-lui-en manger un peu, quand tous irea

ebasser, avec une autre ebair ou à part...

Ainsi comme il est à part broyé*, il doit être à

part donne*.

6. En de peu se, à part, séparément.

Pncis an' e ans cansa farelE

as de per se trnsar e pnlvereiar.

Decdes de Pradm , Au%. case.

Puis l'une et l'autre ebose vous ferea séparément

broyer et pulvériser.

7. De tôt Eif tôt, de tout en tout, en-

tièrement.

Per so m cuia de tôt es tôt ancirt.

Aimeri de Peguilais : De fin' amor.

Pour cela elle pense m'occire entièrement.

Ew, placé devant divers mots, forme

, aussi avec ces mots des prépositions

composées, telles que :

EN n3
1. En guisa de , en guise de.

Ben pot hom dir qn' anemais filhs de lhaupart

No a mes en crotz es gciza de raynart.

Elias Caibel : Pos chai la.

Bien peut-on dire que jamais fils de léopard ne se

mit en croix en guise de renard.

a. En luec de, au lieu de, à la place de.

Es luec de verjanz floritz

E foillats,

"Volgra per champs e per pratz

"Vezer lansas e penoa.

B. Calvo : En luec.

Au lieu de vergers fleuris et feuUlus , je voudrais

par les champs et par les prés voir lances et étendards.

. En mieg de, au milieu de.

Aissi enm sel qn' es mieg de l'albre estai.

Folqoet de Marseille : S' al cor ptagues.

Ainsi que celui qui reste an milieu de l'arbre.

En , combiné avec le participe pré-

sent , remplace , dans la langue romane

,

le gérondif en do de la langue latine.

El cors me ri, neys ts dormes.
Rambacd d'Oran.- : Ab nou cor.

Le copur me rit , même en dormant.

Es eu ahtas m' aven a membrar

So qn' ieu eug chantan oblidar.

Folquet de Marseille : En chantau.

En chantant il m'arrive de me rappeler ce que je

ciois chantant oublier.

Per pane es ploras

No m' aaci, qnar no il! soi den an.

G. FaIDIT : Lo rossinholet.

Peu faut qu'en pleurant je ne me tue
,
parce que

je ne suis pas devant elle.

En, placé devant un adverbe, n'a

d'ordinaire qu'une valeur explétive.

Tût ES BRETIADAEtESS

Poiria comtar d'un rei totz sos despensamens.

P. de Cordiac : El nom de.

Tout brièvement je pourrais compter d'un roi

toutes ses dépenses.

Joy aurai ieu s* a loi plai es bredmes.
Peyrols : Bc m cuiava.

J'aurai joie s'il lui platt promptement.

Es aissi es trop miels gnazardonalz.

Arnaud de Marueil : Aissi cum selb.

Ainsi il est très bien récompensé.

Pois Na Guiscarda nos ea es sai trames*.

V. de Bertrand de Born.

Puisque dame Guiscardc nous est ici transmise.

Digitized by Google



124 EN
Va »' en eh lai per vertot.

Roman de Jaufrt, fol. 84

Il s'en va là avec courage.

Lorsque le mut qui précède en se

termine par une voyelle, Te s'élide or

cl i nait ornent , surtout en vers.

Cuidava 's secret avrr

Entr'els baros mari garardo.

P. Vidal : Abril issic.

Je pensais en secret avoir entre les barons mainte

récompense.

Si*» breu non ai ajutnri.

Le comte de Poitiers : Farai ebaosoneta.

Si tfe/wpeuje n'ai aide.

Quelquefois on trouve em pour en :

Em paraolas mantener.

Boni

r

ace Calvo : Una gran.

En paroles maintenir.

Tnrni em poyridnra.

Liv. de Sydrae, fol. 106.

Il tourne en I

E1SC

j

Cette forme a pareillement

dans l'ancien français.

Ge* no i garet km perdo.

Romande Flamenca, fol. 5q\

Il n'y regarda pas en vain.

Segon razou , bon frng em deu isair.

Lareranc Cigala : Quant en bon luec

Selon raison , bon fruit en doit sortir.

Cette remarque s'applique aussi à

l'ancien français :

Em partie la pristrent et gastèrrnt...

Weilliex qu'elles soient em pardurable vie.

Rec. des litst. de Fr., t. III
, p. 178 et 187.

Dans les manuscrits on rencontre

par fois s pour en; cette suppression

a lieu non seulement pour la préposi-

tion en, mais pour d'autres mots dont

la terminaison est la même. C'est ainsi

que l'on trouve be pour ben (bien), fe

pour fen (foin), etc.

No enid qu' s Rom a on de son saber fos.

Poème sur Botce.

Je ne crois pas qu'd Rome un bomme de son sa-

voir fût.

Us joy» d'atnor s' es s mon cor enclaus.

Arrald deMarleil : Us joys d'amor.

Uu bonbeur d'amour s'est enferme* dans
carur.

E tes oreilles , receif , Sire , la meie 1

Ane. trad. du Psaut. de Corbie, ps. 85.

Et erra tant qu'il vint e le canbre ù li rois

gisoit.

^

ENAP, s. m», vase , coupe.

Voyez Débina, t. III, p. 53, dissert.

d'Abraham
, p. *5.

Eraps e copas m' azanta

Et orjols d'argent e payrols.

Bebtrard de Boni» : Ane no s pot.

Me convient vases et coupes et urnes d'argent et

bacins.

D'ehai-s o d'escudelas .11. deniers.

Charte de Besse en Auvergne, de \ VJO.

De coupes ou d'écuelles deux deniers.

Beure ni fai ab F eraps Tristan

Aroors.
Dei des de Peades : Sitôt m'ai.

L'amour me fait boire avec la coupe de Tristan.

Par qa'embroc los vers e qu'els mescl' en eraf.

P. Bremosd Ricas Novas : En b mar.

Il parait qu'il met les vers en bioc et qu'il les

Btéla en une coupe.

arc fr. Grans vesseaox d'argent ne hanaps

d'or... hennaps dorex À couvercles.

Ord. des R. de Fr., l33fl , 1. 11 , p. 86.

Cortois , verses vin en hanap

Qnî n'est de chaîne ne de tremble.

Fabl. et cont. anc. , t. I , p. 364-

a ne. (T. Tn nno anappo fatto di legno di edera.

Libro délia cura délie malattie, Rldi. An», al

dit., p. 17.

rr. mod. Nappo.

ENBOLSAR, v. t lat. iNvoLirac, enve-

lopper, engloutir.

Ehbolset los... en mieg de las aigas.

Abr. de VAnc. et du Xouv.-Test., fol. il

.

cat. Embolicar. esp. port. Embolies.

ENCASTONAR, v., enchâsser.

Qui en anel d'anr fai veire ejccastor ar. .

.

Com peira preciosa

QoVs de gran près, tan que mielhs s'i

En anel d'anr qu'en anel de lato.

G. Olivieh d'Arles, Coblas

Qui en anneau d'or fait enchâsser An verre...

pierre précieuse qui est de grand pri* ,
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ENC
tellement que mieux elle t'enchâsse en anneau d'or

qu'en anneau de laiton.

Part. pas. Fig. En prêt* ercastorada.

Sertiri dr Gisonhe : En mal.

Enchâssée en mérite.

ARC. fk. En or d'Arabie enquestonées.

Roman de Partonopeus, t. II , p. 19t.

. rr. Incasto*

ENC 11S

A»c. esp. Comie el bon orne encensa.

Poema de Alexandro , cop. a3lt>.

cat. Encens, esi*. non. Incienso. port. it. /n-

Encadastar , v. , enfoncer, enchâsser

,

enclaver.

Part. pas. Una barra tornadissa... que cra er-

caoastada an) la cadieyra.

Roman de la prise de Jérusalem, fol. ï3.

Une barre tournante... qui e'tait enclavée arec la

chaise.

3. 1 ncastbah, v. f enchâsser.

Part. pas. De la virtut de jaspi en si sucas-

trat conforfalin.

Elue, de las propr., fol. iS.j.

Confortalirde la puissance du jaspe enchâssé en lui.

cat. Encastar. esp. Engastar. port. Encaixar.

it. Ineastrare.

ENCAUT, s. m., lat. ENCAti.rT/</w, encre.

Aqnel emplaat

Que er nègre a lei dWAirr.
Dei des dk J rades : Aus. cass.

Cet emplâtre qui sera noir à l'imtar de l'encre.

esp. Encansto. it. Inchiostro.

ENCENS , ENSENS, EXCES, ERSES, ECES
,

esses } s. m., lat. ircersh///, encens.

Facba l'uferta

Del ERCERS.
Trad. d'un évang. apocr.

L'offrande de Vencens faite.

De suc d'EifsRMS per drap colatz.

Deudes de Prades : Aus. cass.

Coules par drap du suc d'encens.

Tota la glieysa ers plena de fum delhs esses.

Philomeva.
Toute l'église était pleine de fumée des encens.

Val RcEs blanc soren usât.

Elue, de las propr., fol. 85.

Encens blanc souvent employé est bon.

Senber Dieus, ma orazo sia endressada davan
vos ayssi coma erses.

V. et Vert., fol. 88.

Seigneur Dieu
, que ma prière soit élevée devant

Fig. Orazos d'iraissable es abomioas erce

Trad. de Bide , fol. 38.

Oraison d'irascible est abominable encens.

\. ErCESSAR , EïfSESSAR , ECESSAR , V., Ct\-

censer.

Adoncx feiro aporlar ences e ercessero

lor Dieos.
Lit», de Sjrdrac, fol.q.

Alors firent apporter enceos et encensèrent leurs

Intret

lus el temple per eksessar.

Brev. d'amor, fol. iq5.

Il entra dans le temple pour encenser.

iava l'aotar.

Sermons en prou. , fol. 3 1

.

sait l'autel.

cat. Encensar. esp. port. Incensar. it. /«

sare.

3. EWCERSIER, ESSESSIER, S. 01.,

soir.

Crozes
, toalbas, esceksiers

,

An espessadas per rartiers.

V. de S. Honorât.

Ils ont brisé par morceaux croix
, linges, encen-

soirs.

Lo receabron ab ira ab croix et ab essessiers.

GlILLAlME DE TcDELA.
Le reçurent avec tristesse avec croix et avec en-

censoirs.

awc. fr. Print et vola nng encencier d'or.

Lett. de rém. de i4;3. CarpertiER , t. II, col. ME.
arc. esp.

Las brasas bien ardieules dcl saucto encensero.

El Sacrificio de la misa, cop. 119.

cat. Encenser, esp. mod. fort. Jncensario. it.

ENCESTUOS, ad/., lat. ikcestuoskj,

incestueux.

Crim de nosas srcestcosas.

Coutume de Condom.
Crime de noces incestueuses.

cat. Incestuos. rsp. port. it. Jncesluoso.

ENCHOATIU, adj., lat. 1NCHOATWM ,

inchoatif , commençant.
La ercboatita ea... iea comensi legir.

Lejrs iTamors, fol. 73.

X'inchoatiue est... je commence à lire.

cat. Incoatiu. esp. it. Incoativo.
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ENCLAUS, s. m. t navire, vaisseau.

Si corn l'ait ci.aus qae s'es lieuratx en l'aire

En la gran niar, e'I falh son governaire.

Arhald P. d'Agahge : Quan lo temps.

Am.i comme le navire qui s'est livre * l'air eo la

grande mer, et son pilote lui manque.

ENCLUTGE, encluget, s./., lat. mcu*,

enclume.

Cum li martel can fero ans ranci.OTo«.
Leys tTamors, fol. ao.

Comme les marteaux quand ils frappent sur l'en-

clume.

Martel e tenalhas e ehclugets.

Era tan batatz d'n martel sobre una U«

Liv . de Sjdrac, fol. 38 et io5.

Marteau et tenailles et enclume*.

Était tellement battu d'un marteau sur une en-

clume.

cat. Enclusa. it. tncudine.

ENCOBOLAMEN, s. m., du lat. copu-

LAtio, empêchement, obstacle.

Ses tôt defendemen e aea tôt ehcobolameh

del aenhor.

Dona aqni fermansa, e fa, aes autre

bolambh, son viarge.

Statuts de Montpellier de 1004

Sans aucune défense ni sans aucun empêchement

du seigneur.

Donne la caution, et fait,

ment, son voyage.

ENDIADIS, s./., endiadis, figure de

grammaire.

Le mot k mua dis, composé des trois

mots grecs i » îi* £oo7r> ne se trouve pas

dans les auteurs anciens. Les écrivains

du moyen âge et les modernes s'en ser-

vent pour désigner la figure où l'on

met deux substantifs au lieu d'un seul

suivi d'un adjectif : pateris et auro,

pour pateris aureis.

Eudiadis ea cant hom panza dos «ustan-

tias, etc.

Leys d'amers, fol. il\2

Uendiadis est quand on pose deux substantifs, etc.

ENDIVIA, s./., lat. ixtybkw, endive.

Causas infrigidans , aissi com... ehdiyu

Trad. dTAlbucasis, fol. 55.

ENG
Refroidissant les chose» , comme... endive avec vi—

naigre.

ahc. cat. Endivia

ma, endibia. it.

ÎNDROS, s. /., des mots grecs «»,

»dV, endros, sorte de pierre pré-

cieuse.

Ehdros es paaca peyra toU temps distillant

Elue, de las propr., fol. 187.

ENGAN, EifJAii, s. m., tromperie, fraude.

Voyez Muratom, dissert. 33.

Si vos o tendre! et vos o ateudrei tôt aenea

HOAH.
Titre de çfio.

Ainsi je vous le tiendrai et je vous le maintiendrai

tout sans tromperie.

On trobava bhjah e non fe.

Folqu*.t de Marseille ; En cbanUn.

Où je trouvais tromperie et non foi.

Per bona fe e ses ebcah ,

Am la plus belha e la melbor.

B. de Vewtadocr : Non es meraveltu.

Par bonne foi et sans tromperie, j'aime la plus

belle et la meilleure.

Per qa' a bona dompna cove

Qae conosca ont es noiritz

Ehuahs ni fais eutenderoena.

Aimeri de Relmnoi : Aissi com bom.

C'est pourquoi a bonne dame il convient qu'elle

Loc, fg. Porta las claus d'en gas e de non fe.

G. de Berguedah : Amicx.

Porte les clefs defraude et de mauvaise foi.

ahc. fr. Qoi me poet faire ploa tfengaignes.

Roman de la Rose, v. 8548.

ahc. cat. Engan. esp. Engano. poet. Engano.

it. Inganno.

i. Ehouana , s. /., tromperie, fraude.

Qant antres fan engcahas fargoar

Et elhs engnans per maior maystria.

P. Cardinal : Un sirventes.

Quand autres font forger tromperies et les

fraudes par plus grande maîtrise.

3. Etuanamek, s. ///., tromperie, fraude.

Car senea leis tôt es ehjahambh.

P. Milok : A vosamors.

Car sans elle tout est tromperie.
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ANC. PR.

De Richart k'il perd! par tiex engignement.

Aukes dobteit Francbeiz è lor engignement.

Roman de liou , t. 3ao4 et 4507.

ahc. cat. Enganament. ahc.

7. IT.

4. Encattaire, ewcanador, s. m y trom-

peur.

Quar a la pagua van tnt,

L'engnanat e I'enguamairr ,

Si corn Abels e son fraire.

P. Cardinal :

Car tous ront 1 la paie, le trompé' et le

I Abel et «on frère.

Li engnan

Qu'aura fag I'engcanaire

Sobre I'rngdamador ,

P. Cardinal : Tais eu La be.

Le» tromperies qu'aura faites le trompeur, retom-

awc. cat. Enganador. esp. Enga'ador. port.

Enganador. it. Ingannador.

5. Ehgahairitz , s.f., trompeuse.

Albert marques, vers es qn'ien ai araada

L'enganatritz don m'avetz esromes.

T. D'A. MARQUIS ET DE R. DE VAQt'EtRAS : Ara m.

Albert marquis, il est vrai que j'ai aimé la trom-

peuse dont vous m'avez défié.

Adj.Ytt mal qne m fête la bella knoanairitx.

Rambaud de Vaqueiras : Savis e fol us.

Pour le mal que me fit la belle trompeuse.

Adoncs ea ben dregz qn'om lais

Fais' amor enouanaieitz.

Pierre d'Auvergne : Eu estiu.

Alors U est bicu juste qu'on laisse fausse amour

Roma RRGAHAIRITZ ,

Qo' etz de totz

E aims e razilz.

G. Figueiras : Sirventes ruelb.

euse, qui de tous maux êtes guide et

et racine.

anc. cat. Enganaritz. it. Ingannatriee.

6. Eiïganadlk, adj., capable de tromper,

insidieux.

En faylz et en ditz enganablib.

Lejrs d'amors, fol. 37

.

L en dits capables de tromper.

ENG 1 27
L'enemic dih Ibi respoata engdanarla.

Cat. dels apost- de Roma, fol.

L'ennemi lui dit réponse insidieuse.

7. Ekcanar ,
enjanar, v., tromper.

Non rnganera sna peraona.
Tit. tfrgctf.

11 ne trompera pas sa personne.

Pus qne toa vêtis knganas

Ab fais pea , ab falsaa canaa.

P. Cardinal : Jkcsum Criit.

Puisque tu trompes tes voisins avec faus. poids,

per KNGAMARAnet lonc temps per lo

las domnas.
V. du comte de Poitiers.

Il alla long-temps par le monde pour tromper les

Tais cuia antroi enganar,

Qne ai mezeix lassa e repren.

Pistoleta : Manta gent.

Tel pense tromper autrui , qui lui-même s'enlace

et se reprend.

A penaa er negna drntz, so sapehate,

Que non enjan o no ai'enjanatz.

Prtrols : Ab gran joi.

A peine sera nul amant , saches cela, qui ne trompe

F.njanam cre l'na l'antre far son pro.

Aimeri de Pegvilain : ManUs vets.

L'un l'autre croit faire son profit en trompant.

Quar conois qn' ien mezeis di'engan.

P. Rainond de Toulouse : Enquera.

Car je connais que je me trompe moi-même.

Part. pas. En aissi m sni enganada e trahia.

La comtesse de Die : A cttantar.

Ainsi je me suis trompée et trahia.

Subir. Qoar a la pagna van tnt,

L'enguanat e l'enguanaire.

P. Cardinal : Rasos es.

Car tous vont à la paie , le trompé et le trompeur.

ANC. pr. Renart qui tôt le mont engane.

Roman du Renart, t. II , p. 20.

Clerc i sont enganê aovent.

Fabl. et cont. anc-, t. II
, p. 280.

Bien voit qu'il l'ont traie et qu'il l'ont enganée.

Roman de Berthe, p. 27.

anc. cat. Enganar. esp. Enganar. port. En-

ganar. it. Ingannare.

8. EifGANOSAMEKT, adv., t rnm peusement.

Ton fraire m'ea vengut... erganosament, e

a prea la tiena benediccion.

But. abr. de ta Bible, fol. 7.
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Ton frère m'est venu... trompeusement, et a prit

la bénédiction tienne.

ahc. cat. Enganosament. ur. Enganosamente.

port. Enganosamente. it.

ENGES, s. m. y vase, ange, coupe.

Set erg es de fust e très de veire.

Palau : Molt m'enoia.

Sept coupes de bot» et trois de verre.

ENGRES, adj.y fitcheux , violent, pé-

nible.

Ben conosc qne drntz raesclins.

Fais, INUI e desebanzitz

,

Es mays amatz e grazitz

Qu'us adreitz.

Baimomd de Miraval : Pus oguan.

Bien je connaii «pie galant querelleur, faux , vio-

lent et grossier, est plus aimé et chéri qu'un loyal.

Per qae 1' afans no m pot esser rrgrks.

Arnaud de Maaueil : U» joys.

C'est pourquoi la peine ne me peut êlrtfâcheuse.

Son dons plazen rire

M'a lion.u roartire

miti.
GiRAtiD de Saligjiac : Per solat*.

ENS
Oncques , au temps d'Artus et d'Ara , je ne crois

pas que nul homme vit si beau coup comme , d'une

agression, Sordel reçut en les cheveux.

arc fr. Trop eatoit bande et hardie, selonc

la constante de tel famé , à faire engresties

et félonnies.

Ckr. de Fr., Rec. des Bist. de Fr., t. HT, p. 208.

Et il l'ocist par engresté.

Marie de Frartce, t. I , p. 3aa.

En catalan, ekgrescar signifie dis-

puter, attaquer.

ENIGMA, *./. , lat. iHiOMâ , énigme.

EaiGMA es lilha de allegoria.

Leys d'amers, fol. 137.

Énigme est fdle d'allégorie.

CAT. UP. TORT. IT.

Son
tyre.

Ssttst. L'ergres , fais ,
engeingnaire.

B. Zoagi : L'autr' ier.

Le violent, faux ,
trompeur.

arc. »R. Le siècle est si engrés de demander

qne pou sont de gent qui resgardeBt an

sauvement de lenr âmes.
JoiRVILLE, p. i3q

Mes tn es si angresse et foie.

Marie de Frarce, t. II
, p. 38o.

Quant il de li se tient plus prés,

Kt il pins est d'amer engrès.

Roman de la Rose, v. 2368.

Me eninbatrai par la grant pi

U la bataille iert pins engrené

Roman de Ron , v. 1 2802.

Et si lerrier vienent après

Qui de prendre le sont engrès.

Roman du Renaît, t. 111 , p. 100.

a. Eiîcrrstara , s. /., agression, félonie.

Ane, al temps d'Artns ni d'Ara

,

No creis qne nnls hnms vis

Tan bel colp cura en las crins

Pris Sordel , d'nn' ergrestara.

Ur troidadocr AKORIRIE , Coblas esparsas

ENPORTUN, ad/\, lat. importons,

importun, déplaisant.

Ben es erportos ,

Car no m respondes ah rootz clos.

T. df. Sirre et de BerRARD : Mir Bernard.

Vous êtes bien déplaisant, car vous ne me répon-

des avec mots couverts.

cat. Importé, esp. port. tT. ïmportuno.

%. ElTPORTUN AMEN, adc, \ 111 p< »r 1 1 1 ! lé I II CU t.

Los trnans Pataris qne van par lo seigle...

tan RMPORTORABtRRs mostron lors paupertatx.

V. et Vert., fol. 69.

Les truans PaUrins qui vont par le monde... mon-

CAT. ESP. PORT. IT.

3. Emportunitat , s.f.y lat. importu-

kitati?/w, importunité.

Per lor gran rmportohxtat.

Brev. d'amer, fol. ia5.

Par leur grande importunité.

CAT. Importunant. ESP. ImportUnidad. PORT.

Importunidade. it. Importunità.

ENSA, s.f. t lat. eks«, épée, glaive.

Ersa per espaza.
Leys d'amers, fol. 69.

Glaive pour épée.

ENSEMS, eusemps, esskmps, adv. , lat.

msiuul, ensemble.

Voyez Dehika, t. III, p. 102; Mu-
ratori, dissert. 33; Aldrete, p. 179.
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ENS

Volia que i

paire c lo fils.

V. de Bertrand de Bon.
Il voulait qu'il* eussent guerre ensemble, le père

et le fili.

Los meta amdos en paradis ehsemf*.

Aimebi de Peguilaim : Ane no cugei.

Le« mette tous deux ensemble en paradis.

Estem essems, no nos partarn;

> vivam
, essems muyram.

Passio de Maria.
i ensemble, no nous séparons; ensrmhl

vivons , ensemble mourons.

Vera es que loa cors son essems,

E ja no s parliran un i h tempa.

Aritald de Mabueil :

Il est rrai que les et*un sont ensemble, et que
jamais ils ne se sépareront en aucun temps.

Adv. eomp. Cel que tôt ben pert a tBstaïa.

A. Daniel : Amors e joy.

Celui qui pertl tout bien h lafois.

abc.cat. Ensems. abc. as p. Ensemble, it. In
sterne.

2. EsSEMBLADAsfEHS
, ASSEMBLADAMEN

,

adv. , ensemble.

O dos o très o catre tôt essembladamers.
P. DS Corbiac : El nom de.

Ou deux ou trois ou quatre toul

Adonc fo Diens e hom tôt

P. DE Cobsiac : El oom de.

Alors il fut Dieu et homme tout ensemble.

Inpedient lor passage assembladamebt.
Elue, de las propr., fol. aqfi.

Empêchant leur passage ensemble.

abc. »r. Prindent assembléement le chemin.
Lelt. de rem. Cabpejitier

, 1. 1, col. 335.

3. Asemblar, v., assembler.

Voy. sur ce mot Muratori, diss. 33.
Pane e pane s'asembt.a et esdeve grana et efla.

Liv. de Sjrdrac, fol. to3.
Peu i peu t'assemble et devient grand et enfle.

poderea de todo so regnado.
F. de S. Millau, cop. 418.

ENT Ia9
Troba lo rey aparelhat per ani

Si regarda tant la assessbcahsa del rey.

L'Arbre de Batalhas, fol. 1

Je roi prrfpart pour aller combattre... Il

» la reunion du roi.

Le Dictionnaire d'Alberti porte voce

4- Assrmblahsa, *./., réunion, assem-
blée.

il.

5. Asskmblada, s./., assemblée.
Suspect no den intervenir en \'i

Fors de Bcarn, p. 1073.
Suspect ne doit intervenir dans Vassemblée.

fobt. Assembîea. abc. it. Assembiata.

6. AssEMBLATitr, adj., copulatif.
Per advrrbi assembla-tic.

O SOU... AASEMBLATIVAS.

Lejrs d'amers, fol. laaettf.
Pour adverbe copulatif.

Ou elles sont... copulatives.

ENT, ad»., lat. iirne, en, de là, d'ici.

Drïcina, t. I, p. 168, dit que eut
est l'irto grec et I'ihd* latin.

Veder bbt pot Pom per qnaranta ciptats.

Poème sur Boèce.
On en peut voir par quarante cités.

abc. fb. Aléa vos ent; none est sonée.
Fabl. et cont. anc., t. IV, p. 67.

Je dois faire remarquer que imt,
eut du latin urne, qui a produit dans la

langue romane ent, a sans doute existé

dans l'ancien espagnol , puisqu'on y
retrouve dalivo, dalvur.

abc. ssr. Acâ foras Bncar reniât dalen/ mar.
Poema del Cid, y. 3419.

«sr. mod. it. Ende.

%. En
,
adv., lat. ntde, en, de là, d'ici,

rastoh diaon a Karle: Senher, tornem nos kb.
Roman de Fierabras, v. 38t7.

Trélous disent A Charles ! Seigneur, retournons-

Vanc m'sB !ay a sciai

On tnerce cl a mon pelegrî.

Lï comte DE Poitiebs : Pus de ebantar.
Je m'en vais la s celui où les pèlerin, crient merci.

abc »». An bois a'en foui tôt hontena.
Roman du Renart, t. I

, p. 4.

cat. Ab ay tan metzina a'e/i fny.

Trad. catal. de/s au*.

,

3. fin, adv., en, de là , d'ici.

l 7
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Adoncs sentiro on' odor

Due ne issi tota la melhor.

V. de S. Enimie, toi. 56.

Alors il, sentir.nl une odeur qui en sortit toute la

it. La polvere posta in alto ne è portata e

sparta dal vento.

Dicl. de la Crusca, v». En.

ENTAMENAR, v., du grec en-

tamer, mettre en pièces.

Voyez Lf.ibhitz , Coll. étym., p. 57-

El cop que t don

Non pot ton cime entamenar...

E vai an* en l'elme ferir

Tal colp qne fnec en fai sailir,

Mas jes non Ta rrtarirnat.

Roman de Jaufre , fol. l3.

Le coup que je te donne ne peut entamer ton

heaume... Et va frapper tel coup sur le heaume qu'il

en fait jaillir feu , mai» point no l'a entamé.

Non es cars frugz pua vil cors l'aurameh a..

Serveri de GiaoMNE : Qui bon.

N'est fruit précieux puisque vil corps l'entame

len irai lo tant cercar

Tro que puesca r*jrr*ata«àn.

de Jaufre, fol. 33.

jusqu'à ce que je puisseJ'irai tant le

l'entamer.

Part. pas.

Si qu'el duc es nn pauc en carn eutamenât*

Roman de Fierabrns , v. 35;a.

Tellement que le duc est un peu entamé en la

chair.

ENTERUSCLE , s. m., zeste, écorce.

L'iHTERCsctE de ramela

,

Corn clama git per autre

E 1km t iu sci i. de las vitx.

Deudes de Prades, Auz. cass.

Le zeste de l'amande ,
qu'on appelle OIT par autre

nom...

Et lVcorre des vignes.

ENTOMAR, v., sodomiser.

Que gai sos corba et entoma.

G. de Berquedan ; Mal o fe.

Qui courbe et sodomise les garçons.

ENTRE, prép., Ut. intkr , entre, parmi.

Mètre l'escut denan,

Savais entre loi e se.

Cadenet : Amors e corn er.

Mettre 1Veu devant , du moins entre lui et soi.

n vuelh.

parmi les

ENU
Non aapcua triar lo melhor

Lntr' els malvalE.

Le-

Que je ne sache choisir le

mauvais.

Qu' els mais e '1s bes partissent entr' amdos.

Pors de Cafdueil : Per joy d'amor.

Que nous partageassions entre nous deu» les maux,

et les biens.

Domna , sai dizen entre nos.

T. de M. nt Ventadoia et de Gui d'Uisbx . Gui.

Dame , ils disent ici parmi nous.

Om non troba ni aap devezio,

Mas sol lo nom , entre ver» e ebanso.

A. DE Pegiilain : Maotas vrlt.

On ne trouve ni sait tic différence , i

de nom , entre vers et chanson.

Prép. comp. Qu'ai

G. Adhemir : Be m'agr'ohs.

Que j'ai choisie parmi cent belles.

Prép. de relation. Veus que os ameni , entre

bueua e vaquas et entre cavals e rouis, cocc.

Pmilomera.

Voici que je vous amène , entre bœufs et vaches

et entre chevaux et mulets
,
quatre cents.

Conj. comp.

S'aisai pert sos dregz eictre Qu'es toa.

Bertrand de Burr : S' ieu fos.

Si ainsi il perd ses droits tandis t/n'il est enfant.

Entre que a son brieu t

No li falb temps per ver.

G. Riquier : Aïs subtils.

Tandis qu'il a sa vigueur, le temps ne lui manque

pase

CAT. ESP.

ENTREVAL, *. m., lat. intkhvm./uw ,

intervalle.

Que an petit entreval i sia... Fay on petit

Régla de S. Renezeg, fol. *) et M.
Qu'un petit intervalle y soit... Fait un peu d'w-

tervalle.

anc. cat. Entrevall. asr. Intervalo. fort. xt.

Intervallo.

ENULA, s.f.j lat. t.j*vhx-campana, au-

née, plante.

Ehola... la razitz de la qoal s! den colbir

quan comensa estin, et dexicar al solelb.

Elut, de las propr., fol. aoy.

Aunèe... la racine de laquelle se doit

quand commence l'été, et dessécher au soleil.

PORT. IT.
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ENV
ENVEIÀ, evbia

, evea, s./., lat. nrVK&A,

envie, désir.

Ans per bvbia lo tnesdren e preiso...

Per grant btba de lai volg far feUo.

Poème sur Boèc$.

Mais par envie le mirent en prison...

lil voulut faire félon délai.

Si ab eojan baileyaa,

ergoelh et ab erveyas.

P. Cardiral : Jhasum Crut.

Si tu gouvernes avec fraude , avec orgueil et avec

Allas I qoal ekveia m'en ve!

B. DE Yertadocr t Quan vey la

liélas! quel désir m'en vient !

Poète ne faitz a l'aozel brveia.

Dkldes de PaADEa , Aus. case.

Puis vous en faites envie a l'oiseau.

Si 'I me dona cill cnî m'aten

,

No os port bwveia, bels fraire.

Rambaod d'Orargr :

Si celle i qui je suis affectionne' me
ne vous porte envie, beau frère.

cat. Envej'a. zsr. Envidia. port. Inreja. tv.

Invidia.

2. Enveios, envezos, esvios, adj. t lat.

mvidiosus, envieux, désireux, jaloux.

Douma ab bellas faiasos.

Don tôt lo mons et utveios.

T. de G. Faidit et de Perdioor : Perdigona.

Dame aux belles manières , dont tout le monde est

désireux.

Son d'antrni dreg ervbyos.

G. RlQCIEB : Cristias.

Sont envieux du droit d'autrui.

Qoe ebascus fbs enveios

De Tôt amar e servir.

Pons Barba : Non a tan.

Que chacun fut désireux de von

Adonc parti m destretts et

De vos, dona.
G. Faidit : Mon cor e mi.

Alors je me séparai de vous , dame , oppresse' et

*ft>. S'esser pognes

Que ja us d'aqnels extvios

Lnr amistat non conogoes !

B. db Vertadota : Ja mos

S'il pouvait être que jamais un de ces

:

ENV i3i

arc pb. Ne enviât ne mesdisans.

2« version du Chastoiement, coote 18.

cat. Envtjos. ssr. Envidioso. pobt. Invejoso,

rr. Invidioso.

3. EirvEiADOK, s. m., qui désire, cou-

voitant, soupirant.

Son las femnas vilandrieiras

Tôt jorn baten las earrieras

Per aver mais d'BHVEiADoas.

Brev. d'amor, fol. i3o.

Les femmes dévergondées sont sans cesse battant

/i. Ewvriah, v., lat. ixvidz*e, envier,

désirer.

"Vos , qn' ieo pins rbjvey.

D'aotra qu'el mon estey.

G. de Cabestairo : Lo doua.

Vous, que je désire f\\u qu'autre qui soilau monde.

Re mai sotz oel non ehvei.

B. DE Vehtadou* : Lanquan fucllion.

Je ne désire rien davantage sous le ciel.

Car tots lo mons ehveia sas beutatz.

Albertet : E mon cor.

Car tout le monde envie ses beautés.

cat. Envejar. esp. Envidiar. port. Invejar. it.

Invidiare.

ENVEZAR , kn v f. s yr , v. t réjouir.

Part. pas. Quant la vei, soi tan fort bhvezat,

"Veiaire m'es qo'el cor ves lieis mi salba.

B. DE VentadolR : Per meillf cobrir.

Quand je la vois
,
je suis si fort réjoui, qu'il m'est

semblant que le cet ur me saillisse vers elle.

Qoan mi membra com era

Gais e joves , alegree, ervssats.

Raimord de Salas : Si m fo«.

Quand je me souviens comme j'étais gai et jeune

,

allègre, réjoui.

arc. fb. Grant joie fait e moolt %'envoû*.

Roman du Renart, t. I , p.

Les yei gros et si envoisiés,

Qu'il rioient tonsjors avant

Qoe la boachete.
Roman de la Rose, v. 849.

a, Ewvbzadamek, adv, f gaiement ,
joyeu-

Per aqoest art sai ieo tôt ervezadamers

Far sos e lais e vont as, e sonar est™ mens.

P. DE Cobbiac : El nom de.

Par cet art je sais tout gaiement faire sons et lais

et roulades , et 1
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i3i EPA
Àirc. pr. Et tnichent tnvoinèmmt.

Roman du Renart, u III , p. 965.

3. Envezadura, s./., joie, gaieté, en-

voisure.

Cascuna créatara

S'alegra per natara,

leo sol faac esteoensa

De far e* \ itadora.

B. DE Vim raioi r : Ounn lo doua.

Chaque créature se rejouit par nature , moi aeul

je fois abstinence de faire fait*.

arc. f a. Signié d'or por envoiséure.

Roman du Rtnart, t. IV, p. 455.

Après ce te doit aovenir

Wenvoiséure maintenir.

Roman de la Rot; v. Rl86.

ENVIDAR, r w vi at\, v., renvier, terme

de jeu.

Qaom facio invitnm, facias qaoqoe, Balde,

RXVITUM.

Merl. Coccau , Mac. 3, 1. 1 , p. 88.

Que segoti jaoc non paesca ervxdar.

Bertrand de Borr : leu m'rscondisc. Far.

Que selon le jeu je ne puisse renvier.

Qui jeta fal e s' ekvia ad intrar.

P. MiLos : Pois que d'al.

Qui jette faux et se renvie à l'entrer.

Part. pas. Aqnest joou tenc per guaranhat

Deves vos, e per bkvidat.

Ebrtrard dr Born : leu cban.

Je tiens ce jeu pour gagné dorera vous , et pour

renvié.

ENVIS (A), ad», comp. , lat. ivvitus,

malgré soi.

Aquel lui pardooet inolt a ervis.

Roman de Gérard de Rossillon , Toi. 90.

Celui-là lui pardonna beaucoup malgré soi.

arc. pr. A enviz é volontiers le servirent.

Roman de Rou , v. <j.'j
j

i

Sire, cnvis on volontiers,

Dit li moines, la vos donrai-je.

Fabl. et cont. ane, t. III , p. a3.

Laquelle choie loy fut octroyée asser cnvis.

MOXSTEELET, t. 1 , fol. 307.

Il H donR volentiers , non envis .

Roman de Garin le Loherain, 1. 1 , p.

EPACTA, s. /., lat. epactac, épaetc.

D'ela sai per cert tota los acoingromens,

EPI
Endiclos, rpactas a claas.

P. de CoBBiAC : El nom de.

D'elle je sais certainement toutes tes conjonctions,

iodictions épactes et clefs.

CAT. ESP. TORT. EpOCta. ÏT. Epatta.

EPATIC, adj., lat. hepatic/w, hépa-

tique, qui est malade dit foie.

Subit. Ad étaites, splenetics... es mens util.

Klne de las propr., fol. 271.

Aux hépatiques, splénétiques... il est moins utile.

— Qui concerne le foie.

Aloe... es citri, rpatic... AJosj epattc a co-

lor de fegge.

Elue, de las propr., fol. 199.

Aloës... esteilrin, hépatique... Aloès hépatique

a couleur de foie.

RSP. PORT. Ilepatteo. ET. Epatico.

EPENTHEZIS, s. f. t lat. EPEimnssis

,

épcnlhèze.

'Ltîv9i»»c est appositio ad mediam dictio-

nrm litterae aot syilabas , ut : Relliqaiis
,
pro ,

Reliquiis; Induperator, pro, imperator.

Dorât, De Schemat., col. 177a, a.

Eperthezis es ajustamens e creysshemena

de letra o de sîllaba en lo mieg de dictio.

Leys d'aman, fol. ISO.

Uépenthèse est ajustement cl accroissement de

lettre ou de sjllabe au milieu d'un mot.

rsp. Epcntesù. port. Epenthesis. it. Epentesi.

EPICTAFI, *. #»., lat. epitaph\ttntt epi-

taphe.

Dite el rpictapi
,
cel qui '1 sap ben legir,

qu'cl es sans e martiris.

GUILLAUME DE TuDEL A.

Vépitaphe dit , celui qui sait bien ht lire, qu'il

est saint et martyr.

cat. Epitafi. esp. port. it. Epitafio.

EPICURIEU, s. m., lat. epicueeo*,

épicurien.

AlcoEpicnRiBC et Estoci... despnlavan amb el.

Trad. des actes des apôtres, th. 17.

Aucuns Épicuriens et Stoïciens... disputaient

arec lui.

EPIDIMIA , EPEDEMIA , S. /., lat. EPI-

demia, épidémie.

La ost fo tôta plena d'sriDiRUA... Felip, rey

de Fransa, vis sa ost a gran mescap per la

RPRDRMtA que hi era.

Cat. des apost. de Roma , fol. 2o3.
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L'ara* fat tout* pleine A'épidémie .. Philippe

,

roi de France, vit wn armée à grand mèchef par

l'épidémie qui y était.

cat. up. port. rr.

EPY i33

EPIFANIA, piphania, s./., lat. epipha-

ma
, épiphanie.

So fo a an* festa que a nom epcpahia.

Ce lut o une fête qui a not

Jorn de cap de an... de la epipbaeia.

Ord. des H. de Fr., \t^-j, t. XIV, p. 436.

Jour du commencement de Tannée... de l'épi-

Ayso era enviro la piphawia.

Chronique des Albigeois, col.
àfi.

Cela clait environ Yèpiphame,

cat. sa*. Epifania. port. Epiphania, epifania.

it. Epifania.

EPIGLOS , *. m. y lat. epiglosms, épi-

glotte.

Alcoa van a inscidlr... EPior,os, per so qae

Trad. d'Jlbucasis, fol. a5.

Aucun* vont à inciser... l'épiglolte, afin qu'il res-

pire.

cat. esp. Epigiotis. poat. Epiglottù. rt. Epi-

EPILEPCIA, JîPILKMCIA, BPILENCIA, S.

f., lat. epii.epsia, épilcpsie.

Diversas malantias, enm es epilepcia
,
que

va per vici de bamiditat de cap.

Val contra epileecia.

Elue, de las propr., fol. yj et 193.

Diverses maladies , comme est èpilepsie, qui vient

par vice d'humidité de la l*le.

Est bon contre èpilepsie.

Aqnella epilemcia ea per fleema.

Trad. d'AlbueatU, toi. 4.

Cette èpilepsie est par flegme.

cat. esp. port. Epilepsta. it. Epilessia.

a. Epilectiu, adj., épilcptique.

Pendent al col , cura epilbctiu.

Elttc. de las propr., fol. 10*.

Pendant an cou , guérit épilepUque.

3. EPILECTIC, EP1LEMT1C, EPILEKTIC ,

adj. f lat. EPiLEPTtcff*, épileptique.

Substantif. Cam els epilbcti*.

cap de fleema , et val ad ipimittics.

Elue, de las propr., fol. I7etaai.

Comme aux éptleptit/ues.

Purge la téte de flegme, et est bonne pour les épi-

lepiujues-

Ea cautérisât... bpimxtic.

Trad. d'Albucasis, fol. 4-

L'é

cat. EpiUpùc. esp. port. Epilepdco. it. Epi-

EPISTOLAH, adj., lat. epistolaew,

épistolaire.

AES.

Elue, de las propr., fol. aib.

Lettres épistolaire*.

cat. esp. port. Epistolar. it. Epistoiare.

a. Pijtola, s.f.y lat. rpisTOLA, épltre,

lettre.

Aisso es la pistola que trames fraires Mat-

fret... a sa sor.

Ep. de Matfrt Ermengaud à sa soeur.

Ceci est la lettre que frère Malfre transmit... à sa

Panls fets pistola.

A. DasieL : A ut. t c bas.

Oocques depuis que saint Paul fit épitre.

— Épître qu'on récite à la messe.

Sill qae solian dire

Laa pistolas e 1s missals.

P. Cardinal : L' afar dcl comte.

Ceux qui soûlaient dire les épitres cl les missels.

ANC ESP.

Dosent leen la pistola, la oracion complida.

El Sacrifcio de la Misa, cop. 40.

cat. esp. mod. port. it. Episiola.

EPYDIOCEZIS, s.f.y épidiocùse.

Ce mot ne se trouve pas dans les

rhéteurs grecs.

Eftdiocrxis es cant hom remov et osta so

qne premiers ruen ha dig.

Leys d'amors. Toi. t^a.

Êpidiocise est quand on écarte et ôte ce que pre-

ou a dit.

EPYMONE, x. /, lat. kpimone, épi-

'Eeti arxt7st «roû eivvoû iou/uiatoc sti/uom

/uslol «v£âVia»c.

ÀLEEAHUEE
, *tfi e*»/K.

, p. 57».
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Ciceroh, de Orat., III, 5a, appelle

la même figure commorationem in

una re.

K r y m o» k cant hom , per gran desirier o

per gran afTectio, rctorna n na meteyasba diclio.

Leys d'nmon, fol. i^a.

Èpimone est lorsque, par grand désir ou par grande

affection , ou ramène un même mot.

mf. xt. Epimone.

EPYNALENSIS ,s.f., épanalepse.

ErAitALErsis est sermonis in priocipio ver-

sus positi ejusdem in fine replicatio, ut est

illad :

Crescit MHC uummi quantum ipu pecunia crescit.

1»ID. ,
Orig., 1, 35.

Voyez sur le mot ' E»«»«A»^<f, Her-

moc, arifi /£, I, p. 5o.

Epyhaumsxs es cant una roeteyssba dictios

es en lo comensamens et en la fi del verset.

Leys d'aman, fol. ia3.

Spanalepse est quand un méiuc mot est au corn-

EPYNALIMPHA, s.f., synalèphe.

Zutaxoifi est per interceptionem concar-

rentium vocaliura lubrica quaedam lrnisque

collisio, nt : atque ea divers*, etc. — Haec a

qnibnsdatn syna?resis nuncupatar.

Do» at, de Si hem., coll. 177».

Sinerezis, en antra maniera dieba kfyhalim-

pha , es contraria a dyeresi.

Leys d'amers, fol. tat.

Synérèse , en autre manière dite synalèphe, est

contraire à la diurèse.

EPYTHETON, *. /, lat. epithktow
,

épithète.
"

Eti'5 n ci est snperposita dictio entn proprio

DOIU1D Cm

Dosât, de Tropls, col. 1776 , Pustcb.

Eptthetok es cant boni ad aigu nom pro-

pri o cornu H pauza son propri adjectin.

Lejsd'amors, fol. i3t.

Wépilhete est quand à aucun nom propre ou com-

mun on lui joint son propre adjectif.

cat. est. Epiteto. poet. Epitheto, epiteto. ir.

Epiteto.

EPYZEUZIS, s./., épizeuxis, rédupli-

catioo.

EQU
Epizeuxis in nno sensu congeminafio verbi, nt :

Sic , sic juvat ira sub ambras.

Isin. , Orig., 1,35.

Epyxbosu ea cant hom retoma nna me-
teyssha dictio ses lot incia.., colu a 1

Senher, Senber, vos nos gardais , ete.

Leys d'amors, fol. 10$.

aucun intermédiaire... comme:

Seigneur, Seigneur, vous nous gardes , etc.

EQUITAT, s.f. m lat. jjquitatcvw, équité,

droiture.

Eqoitatx non es antra canxa mays engaitat

tota aliobada.
V. et Vert., fol. 60.

Équité n'est autre chose qu'égalité
-

toute alignée.

6egon bona kquitat el den esser pnnit.

L'Arbre de Batalhas, fol. 17a.

Scion bonne équité il doit être puni.

cat. Equitat. ur. Equidad. poet. Equidade.

it. Equità.

a. IltIQUITAT, EK EQUITAT, J./,lat. 1WI-

quitatcw, iniquité, injustice.

Creys lors imiquitatz ,

Crryssen lurs possessios.

G. RiQUiEE : Crislias.

Leur iniquité tto\\. , croissant leur» powession».

Per que faill fes e sors ehequitatz.

GiBAtn de Bohheil : A l'booor.

C'est pourquoi foi faillit et iniquité s'élève.

ahc rx. Si snnt li autre meins peueit

Qui meins firent d'iniqtdttit.

Marie de France, t. If, p. $79.

cat. Iniquitat. ssr. huquidad. poet. Iniqtti-

dade. it. Iniqtùtà.

3. Imc, Eific, adj., lat. ixiotius, inique
,

injuste.

Las leys el destrnisah antiques et inatitni*»b

leys iNiQUAS.
Elue, de las propr., fol. 7a.

Il détruit les lois antiques et institue lois iniques.

Clergnes
,
qui vos ebauzie

Ses fellon cor ehic ,

En «on comde falbic,

Qu'anc peior gent no vie.

P. Caesinal : Li clerc.

Clercs
,
qui vous distingua uni perfide cceur ini-

que, faillit en son compte , »u que oneques pire gent

je ne vis.

cat. Inic. xar. poet. it. Itùquo.
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4. ENRQurrozAMRif, adv., iniquement,

injustement.

L'as me respos enequitozabibn.

B. Cardon tL De Marseille , Coblas triadas.

L'un me répond iniquement.

cat. Iniquement, bip. port. it. Iniquamente.

5. Eqcatio, s./., lat. v ,,r 1 no, égali-

sation, équation.

Segon rectilot entro qae lia possibla la

EQUACIO.

Segon qae es possible per bqoacio e facilitât.

Trad. tCAlbueasis, fui. 60 et 64.

Selon rectitude jusqu'à ce que l'égalisation soit

EQU i35

Selon qu'il est

cat. Equaào. esp. Eq
it. Equazione.

6. ÀCTJLAcio, s.f., égalisation.

En la restanracio e ac.ux.acio.

Trad. dTAlbucasis, fol. 65.

En la restauration et égalisation.

mp. Igualacion. port. Iguaiaçao. rp. Aggua-
gliaxione.

7. Aculah, v., égaliser.

Part. pas. Si possible es sia agui.at.
Trad. tCAlbucasis, fol. 3?.

S'd est possible qu'il soit égalise.

IT. Agguagl'uwt.

8. ECUAL, ERGAL, adj. , lat. FQUALW,
égal, pareil.

Doas domptias valent e pros

Son UOAL de faits e de dits,

Enoal de prêta e de joven.

T. d'Armand et de B. de la Barthe : Bernait.

Deux dames vaillantes et distinguées sont égales

Régales de mérite et de jeunesse,

i fay rngal tota gen.

Deudes de Pradej : Ane mais nom.
Amour fait toute gent égale.

Eu totz mestiers

Se tanh aaber et art et ai,

Mas eng ai. mens et enoal pas
Non pot hom triar ses saber.

R. Vidal de Besausun : En aquel temps.
En tous métiers il convient savoir et l'art et

l'usage , mais on ne peut trier 1

moins et également plus.

Ira ill v noi 1 1 aervir a tota jorna

T. DE BLACAS ET DE P. VlDAL :

Je vaux la servir toujours également.

Soi qn'ilh agaça lo mille

De la dolor fer* e montai,

Ben agram partit per bocal.

Folquet de Mabseille : Ab pauc ieu.

Seulement qu elle eut le millième de la douleur

cruelle et mortelle , noas aurions bien partagé éga-
lement.

Prép. Era s'en vai G. engai.h soleilh.

Enoal lo joro en veognen aotx Pah Agnt.

Roman de Gérard de Rossillon, fol. 86 et 79.

Gérard s'en va maintenant à l'égal du soleil.

Avec le jour ils en viennent sous Puy-Aigu.

Prép, comp. S'en bhgal let non ama sa honor.

Sordel : Quant plus.

Si à régal d'elle je n'aime son honneur.

cat. Egual. rsp. port. Igual. it. Eguale.

9. E.Nc vf vment, EGALAME5T, s. m., com-
paraison

, égalité, égalisation.

Ab naill borne en terra non ac ecalaments.
P. de Coebiac : El nom de.

Il n'ent comparaison avec aucun homme sur
terre.

Une variante porte ergalamews.

anc. cat. Ignalament. esp. Igualamiento.

port. Igualamento. it. Agguagliamento.

10. ECUALMEN, EOALMEÏf, EHCUALMETT

,

ad»., également.

Qae igvalm 11» fouon aman amat.
Deudes de Prades : Benay'j

Que les amants fussent aim<

Engualmbn dea son drat

Qaant enoualssen son araoros.

T. DE M. DE VeBTADOCB ET DE G. D'UtfET. : Gni

d'Uisel.

Là où dame veut aimer, elle doit

honorer son amant
, quand ila sont 1

Ans , m' er aemblan qo'ela partant mat

Folqcet de Marseille : Tan m'abellis.

An contraire , il me semblera que nous les

gions également.

abc. cat. Egualment. rsp. port. Igualmente.
IT.

1 1. Egaleza, s. f., égalité, façon
, espèce.

Car o met la mortx en bgalrea.
B. Carbonel de Marseille

, Coblas triadas.
Car la mort le met en égalité.

Moble d'an* bgalrea
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i36 EQU
\\u:iu U pobr el raanen.

P. Cabdibal : Jbesum Crut.

môme espèce.

abc. ur. Igiuileta.

12. EWOALTAT, lat. EQTJAL/TaTcVW,

égalité.

EqaitaU non es aatra caaza mays ebgaltat

toU alinhada.

«I fsvt. , fol. 60.

Équité n'eu autre cliose qu'égalité toute dlgnée.

AHC. ESP.

Manda qae ovirsaen entre si bon» egualdat.

Poema de Atexandro , cop. lifio.

cat. Igualtat. w. nxan.lgualdad. pobt. /#u«7-

<fcu/e. it. Ugualità.

13. Ecallansa, égalité.

Aver per egallassa.

Cartulaire de Montpellier, fol. 5a.

Avoir par égalité.

abc. Mr. Beaedicta ta ,

Bonrada sin cgualanza.

L'arclprestede Uita, cop. t636.

r
t . Ecuabsa, Esguawsa, s.f.y égalité.

Car non trobatx eguansa

De beutat el mon ni par.

G. Faioit : Al semblan.

Car vous ne trouves au monde égalité de beauté*

ni pareille.

Qaan m'en pren csmansa

,

De beutat no as traep eaouahsa.

D. de Ventadooe : Ab joi mor.

Quand il m'en prend estimation
, je ne vous trouve

égalité de beauté.

l5. ECUAR , EGAR, ENCAR , EQU AB , V.,

lat. xQVkne, égaliser, égaler, mettre

de niveau.

Aissi fon partit et boat

En la cort del ver dea d*amor.

Richard de Tarascob : Ab Un de.

Ainsi il fut divisé et égalisé dans la cour du vrai

dieu d'amour.

Ab lieis non pot laoxor ehoab.

P. Bbemond RicAS nova» : Be volgra.

Louange ne peut égaler viee elle.

Una de prêta ab lieia no i a pot bgar.

Abbaud Daniel : Sols sui que.

Une ne peut %'égaler de mérite avec eUe.

EQU
Part. prés. L'antre apelam bqdabtt o egalhant.

Elue, de las propr., fol. n3.
•Nous appelons l'autre égalant ou égalisant.

abc esp. La qoe 50 meté son non es eguaoa.
Poema del Cid, v. i3o*.

16. Ecalab , engalhab ,
v., égaler, éga-

liser, comparer, équivaloir.

Egalab ab figara facba redondaments.

P. oc CoaatAC 1 El nom de.

Égaler avec une figure faite en rondeur.

Parben qae sens li falba,

Qni donaa jovea eboalba
Ab las vielbaa.

Gavai dan le Vieux : Ara qu»o.

Il paratt bien que le sens lui manque, k qui
compare les dames jeunes avec les vieilles.

Part. pris. L'autre apebim eqnant o égals ant.
Elue, de las propr., fol. tl3.

Nous appelons l'autre égalant ou égalisant.

abc. bsp. Egualar non se podrian nioganas

otras mercedea.

L'arcipreste de Uita, cop. 656.

cat. Egualar, igualar. esp. mod. pobt. Igua-

lar.

17. Deseoal
, adj.f inégal.

N Aimeric, trop es afïars iiesegau.

T. d'Aim. de Peguilain et de G. Faidit : Gaocelm.
Seigneur Aimeri , l'a{Lire est trop inégale.

O per égals paru o per oesegala.

Trad. du Code de Justinien , fol. 6b.

Ou par égales portions ou par inégales.

cat. esp. pobt. Dcsigual. it. DiseguaU.

18. Deseguabsa
, s./., inégalité, dispro-

portion.

Per qae l'amor torn* en desiguabsa.

H. Brunet : CorlesamcnU Far.

C'est pourquoi l'amour tourne en disproportion.

19. Dezenoaltat, *. inégalité, dis-

proportion.

No y ha paritat , mas dispariut e deeew-

GALTAT.
LeysoVamors, fol. 118.

Il n'y a pas parité , mais disparité et disproportion.

cat. Desigualtat esp. Desigualdad. pobt. De-
sigua Idade

,

10. Desegalab, v. t être, rendre inégal.

Part. pas. Aissi m par ben tala jocs dbsbgalatr.

Lanfeanc Cioala : Gcs eu non.

Ainsi tel jeu me parait bien rendu inégal.
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ERD
ai. Equipolle*, equi pollen

t

,
adj.,

,
lat JtQuiPOLLENTtf/w , équipollent

,

équivalent.

Per causa . EQuiromur.
Coutum. de Saussignae, de t3to.

Pour ( luise. . , équipollente

.

Suèst. Adv. comp. N'y a Uni al equipoleict.

Fors de Bearn, p. 1090.

Il j en a Unt à l'équivalent.

cat. Equipolhnt. esi*. Eqiupdeitte. roaT. rr.

Equipollente.

aa. Equivalent, ad/., lat. «quivalejt-

rem, équivalent.

Sobre eqaipollent e sobre équivalent a to-

tas autras virtatz.

Elue, de las propr., fol. a.

Sur équipollent et inr équivalent a toute* autres

vertus.

cat. Equivalent, w. font, it. Equivalente.

ERDRE, v., lat. er/£<?re, hausser, éle-

ver, exalter, exhausser.

Et après restaur e conderc

,

De novelh , e bastisc e derc

Yen de &en qa'aatre non ergca.

Gavaudan le Viei'Z : Lo mes c'1 temps.

Et après je restaure et redresse , et bâtis et élève de
nouveau un vers de sens qu'il n'exhausse autre.

Soplei ras Proensa

Que m'a tant aat tas

Que ries soi et enders.

G. Faioit : L'onratx jausent.

Je supplie vert Provence qui m*a si haut élevé

que ja suis puissant et distingué.

ANC esp. Ercer. it. Ergere.

a. Derdrk, v., du lat. er/^re, hausser,

atteindre
,
lever, élever.

Elba m ders an pauc lo mento.
Gavaudan le Vieux : Desamparats.

Elle me lève un peu le menton.

Poder a que m derc o m bays.

Raimond de Mirw.il : Er ab la.

Elle a pouvoir qu'elle m'élève ou m'abaisse.

Fig. Oerca son cap cristientalx.

GlRAUD SE BoRNElL : Era quan vei.

Que la chrétienté lève sa tête.

Bastisc e derc

"Vers de sen qu'an tre non ergaa.

Gavaudan le Viecx : Lo mes e '1 temps.

Je bâtis et élève vers de sens qu'il n'es hausse autre.

II.

ERD i37
Ni coin passet Perdicx son mandainen.
Car se ders tan qoe s eniet enantir,

Per qn* en la mur l'avenc mort a sofrir.

Bertrand de Paris de Rouexoue : Guordo.
Ni comme Perdiez passa sa mission , car il %'éleva

tant qu'il crut s'avancer, c'est pourquoi il lui arriva

Part. pas.

Mas tan es ders sobre toi' antra domna
"Vostre pretE.

Arnaud de Marueil: Us joisd'amor.

Mais votre mérite est tant élevé sur toute autre

3. Derc, s. m., position, place.

Cant aleaDa caoza es estada torbada , e

pneifib boni la retorna a son derc et a son
primier estamen.

Ltys tTamors, fol. iox
Quand aucune chose a été dérangée , et puis on b

ramène i sa place et i sa première position.

4. Aderdre, v.y élever.

Ja as non s'i aderoua. t

Rakbaud d'Oeance : Car dout.

Que jamais un ne s'y élève.

Part. pas. Son cortes pretz, car tan aat es aders.
Folquet de Marseille : Cbantau volgra.

Son courtois mérite, parce qu'il est si haut élevé.

it. Adergere.

5. Azers, s. m. t élévation
, puissance.

Ni graus tbexanrs ni grans azers

No sal va rie vil j n , fenhtis.

P. Cardinal : D'un sirvenles làr.

Ni grand trésor ni grande puissance ne sauve le

riche vilain , fauz.
^

6. Conderdre, v. y redresser, relever,

entasser.

Apres restaur e conderc...

Obs m'esqa' amas'e condercda.
GavaudaN le Vieux : Lo mes e '1 temps.

Apres je n-staure et redresse...

M'est besoin que j'amasse et entasse.

7. Ewherdre, v., élever, dresser, mon-
ter, diriger.

Usqaecs dira qu' iea melloi ' et enderga.
Guillaume de Berguedan : Trop ai esut.

Part. pas. Ries soi et enders.

G. Faioit : L'onrats jautent.

Je suis puissant et élevé.

l8
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Vol que mos chaux nia per leis «dim.

Folocet DE Marseille : Chantan volgra.

Jo veux que mon chant soit pour elle distingué.

8. Enoers , s. m., élévation, rehausse-

ment.
Joyos qae per bon ekders

No s' alegra fols es mers.

GlftXOD de Borweil : Er auiirela.

Joyeux qui ne se rejouit pour tonne élévation est

franc fou.

EREBRE, HRREBRE, EREBIR, 1>. , lat.

er/pcre, arracher, sauver, délivrer,

réchapper.

Enquera si "I volets ereurr,

Sercaretz un pauc de pebre.

Du i i
s de Pbad>.s, Aut. cass.

Encore si vou» voule* le réchapper, vous eber-

clicres un peu de poivre.

Autra res no m pot herebrr.

Ë. Caireis ; Era no voi.

Autre cliose ne nie peut sauver.

AToleia l'a si conquis

,

Cane de pois no 'n poc erf.bir.

Marcabrus : Puoii l'iverni.

Lâcheté' l'a te^enu-nt conquit ,
qu'oneques depuis

ne put en réchapper.

Part. pas.

Ccl nui Tina en escapa , se te per rrebbltx.

Guillaume de Tudela.

Celui qui en échappe vif, se tient pour sauvé.

ERGADA ,
s./., compagnie, société,

troupe, fréquentation.

Per qu' ie us prec que de lor eroada

"Vos tulhata a vostre poder.

Amarieu «es Ercas : A vosqu'ieu.

C'eit pourquoi je vous prie que voui vousôtiex de

leur société telon votre pouvoir.

F.rgada

Ab nul home faichuc ,

Nessis ni mslastruc.

Amaniev ses Escaj : El temps de.

Fréquentation avec nul homme fastidieux ,
igno-

rant ni malotru.

ERGUIR, m. t
dépouille du serpent.

Qui pren d'una gran serp I'ergoir
,

So es la pel que pert cad an.

Deldks de Prades , Auz. cas*.

Qui prend la dépouille d'un grand serpent , c'eit-

i-dire la peau qu'il perd chaque année.

ERISIPILA, herizipila, lat. ery-

siPELAf, érysipéle.

ERI

Reprem rnisinr. v roxegant la mm...

Es dita HERixiriLA.

Elue, de las propr., fol. ai6.

Arrête érysipéle rongeant la chair...

Est dite érysipéle.

cat. esp. roRT. Erisipela. rr. Risipola.

ERISSO , herisso ,
HiRisso, s. m. y lat.

RRiciutfi , hérisson.

Erisso a tal natura , que se met en las grans

baltas et en las grans rodas d'espinas, que no '1

puesca bom penre.

Raturas d'alcunas hestias.

Le hérisson a telle nature , qu'il te met dan* les

grands buissons et dans les grands fourres de ronce»

,

pour qu'on ne puisse le prendre.

Tartoga a testas et BERtsso opinas.

Espinoa, semlant ad hrrisso.

Hirxsso es bestia 'spinosa.

Elue, de las propr., fol. a3o, a5t et «5a.

La tortue a écailles et le hérisson épines.

Épineux , semblable au hérisson.

\a hérisson est bête épineuse.

cat. Erissô. es*. Erito. port. Ouriço. rr. Riccio.

a. Yrissamewt, s. m., hérissement.

Las plumas del col han yrissameht.

Ab horripilacio , so es a dire ab YRissAiimifT.

Elue, de las propr., fol. l4j6 et 90.

Les plumes du cou ont hérissement.

Avec horripilation .c'esl-a-dire avec hérissement.

cat. Erùsamenc rsp. Erizamiento. xr. Arric-

ciamento.

3. Erissar, hirissar, irissar, v., hé-

risser.

Ab tan la cata s'en erissa.

Raihond l'Écrivai* :Senhors.

Cependant la chatte s'en hérisse.

Lor pel es peluda... se hirissa quan la mai

es tempestuusa.

Elue, de las propr., fol. 261

.

Leur peau est velue. .. elle se hérisse quand la mer

est tempétueuse.

Part. prés. PeU yrissak.

Elue, de las propr., fol. a35.

Hérissant les poils.

Part, pas- Peis hyrissatx et nègres.

Elue, de tas propr., fol. 1 10.

Poils hérissés et noirs.
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ERM
Qu'un petit va trop iriuate.

Guillaume de Baux : En Goi a tort.

Que vont pliantes votre lion , va qu'il va un peu

trop hérissé.

cat. Erissar. esp. Erisar. port. Erriçar. ir.

Amcciare.

ERM, adj.y lat. menus, désert, privé,

abandonné.

Si vostr'aoul a el cor» verra»,

De la vida pot esaer erms.

Deudes de Prades , Aus. cass.

Si votre oiseau a ver» au corps, il peut être privé

de la vie.

F.rma e déserta torDaras,

Illa del Lerin», que faraa?

F. de S. Honorât.

Ile de Lerin», tu retournera» abandonnée et dé-

serte, que feras-tu ?

Remas ea iglieya kr m a prop d'ona ciatat.

F. et Fert.,(o\.&.

Demeura en église abandonnée près d'une cité.

a»c »a. Ung Aern» on pièce de terre non la-

bourable.

Tit. de i Cars-entier , t. H , col. 744.

cat. Erm. e»p. Yermo. port. n.Ermo.

a. Ermage, s. m., désert, lieu aban-

donné, friche.

Issart ni cams ni eemaoe.

FoLQUET DE LuREL : E nom del.

Lieu inculte ni champ nifriche.

3. ÀERMAR , ADERMA R , AZERMAR , V. ,

rendre désert, dévaster, ruiner, dé-

serter, désoler.

De maleEa non a par,

Qne tôt quan cosaec aderma...

Qui «on vilan non aerma,

En deslialtat lo ferma.

Bertrand de Born : Mont mi.

Il n'a pareil en méchanceté, vu qu'il dévaste tout

ce qu'il atteint...

Qui ne ruine pas son vilain , l'affermit en dé-

loyauté.

Fig. Don Tamara s'aeerma.

Pierre d'Auvergne : L'airs clars.

Dont l'aimer se désole.

Part. pas. Poîa qoau m'an ma terr' aermada.

Bertrand de Born : Rassa m'es. Far.

Puis quand Us m'ont désolé ma terre.

anc. fr. Qant Renart vit adesertir

ERM 1 39
Son castel gante et enhermir.

Roman du Renart, t. Il , p. 1 13.

AHC CAT. ANC- ESP. ErmOT.

4. Ermaicrzir, v., déserter, abandonner.

Part. pas. Ea ermahezit de Xrist.

Trad. de PÉp. de S. Paul aux Gâtâtes.

Vous êtes abandonnés du Christ.

5. Ermita, mf h mit an, s. m., lat. Eue—

mita, ermite.

L f 1 m ! ta s lbi a fab bon lieh de fen.

£\oman de Gérard de RossUlon, fol. 83.

L'ermite lui a fait bon lit de foin.

Non sa 1 bom tan sia e Dieu ferma ,

Ermita, ni monge», ni clerc.

Coin ien va» cella coi am.

Arnaud Daniel : Amors e joy.

Je ne sais homme qui «oit autant ferme envers

Dieu , ermite, ni moine , ni clerc, comme moi vers

celle que j'aime.

Seynor», per servir Dieo,

Nos em facb bermitah.
F. de S. Honorât.

Seigneur, pour servir Dieu , nous nous sommes

faits ermites.

cat. Hermita. msr. Ermitaio. port. Ermitào.

it. Ertmita.

6. ErMITATCF. ,
HERMITAJE, S. Ut. , er-

mitage, demeure.

Parton del hermitaje.

F. de S. Honorât.

Partent de l'ermitage.

Fig. Aqoel es perfeiz qne soferta en I'crmi-

tatgb de la solestanaa.

Trad. de Bède, fol. 62.

Celui-là est parfait qui souffre en la demeure de

la solitude.

cat. Ermitatge. it. Ercmhaggio.

7. Hermitawatge , s. m., ermitage.

Ni BERMITAHATGE eSCOndut.

Folqvet de Lunel : E nom del.

Ni ermitage caché.

8. Hermitori, s. m., ermitage.

Iea veni d'aytal bermitori , hon ay demo-

rat .xl. ans.

F. et Fert., fol. 98.

Je riens de cet ermitage, où j'ai demeuré qua-

esp. Ermitorio. port. Ertmitorio, ertmiterio.

it. Eremitorio, romitorio.
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1 4o ERR
ERRAR , v., lat. errarc, errer, écarter,

éloigner.

Fau senes errar

Lo cors.

Bref, d'umor, fol. ao,.

Font le cour» nos errer.

Tro per erguelh i'b rk a de las pareil.

Rambaud de Vaqueiras : Non puesc saher.

Jusqu'à ce que par orgueil il %'écarte des mun.

Fig. No m ravilh ges,

Roma , ai la gent erra.

G. FieuElbas : Surventes vuelh.

Je ne m'étonne pas , Rome , si la gent erre.

Si donc no y vol Arislolils errar.

Sesver i se Girorre : Un vers fsrai.

Si donc Arutotc n'j reul errer.

Part. prit. Ans n'i a d'alcunas rodana

Desostz que apelharn errant.

Brev. d'umor, fol. ao.

Mais il y en a aucunes roulant dessous que nous

appelons errantes.

Part. pat. Subitantiv.

Torno 'la rrrate desviati en la fe.

G. oc Mortagragout : Del tôt ver.

Ramènent dans la foi les égares déviés.

cat. esp. port. Errar. rr. Errare.

2. ErRATIC, ERATIC, Otij., lat. ERRATIC/**,

erra ni.

Planelas so eslelas erraticas.

Elue . de las propr., fol. 1

Planètes sont étoiles errantes.

Sitôt fan senea errar

Lo cor* qu'an costomat de far,

F.raticas son nomnadas.

Bref, d'amor, fol. 3Q.

Quoiqu'elles font sans errer le cours qu'elles ont

coutume de faire , elles sont appelées errantes.

arc. ta. À faire mal gist son entendement

,

Peu de cervelle et moins de jugement
La font superbe, erratique soperbe.

Premières muvret de Desportes, p. 20*3.

i*p. port. it. Erratico.

3. Erro, adj. y lat. erro, vagabond.
Si «1 era serrs fugitius o erro.

Trnd. du Code de Justinien, fol. 4 a.

S'il était serf fugitif ou vagabomi.

4- Erbor, s.f. f lat. error, erreur,

faute, contestation, dispute,

leu pens si tui enchantais

ERR
o soi casât en brroi.

Folquxt se Marseille : Sicum selh.

Je pense si je suis enchanté ou si je suis tombé en

Tôt lo mon avetE mes en error.

B. Cabborel : Per espassar.

Vous aves mis tout le monde en erreur.

D'ayso on es en error,

Vos esclairarai la brnnor.

T. du Daupmir d'àuvebgre etdeGaucblm :

De cela dont vous «tes en erreur, je vous éclairci-

rai l'olrtcurité.

Ni i drech de la corona

Li met eu error.

G. Figueira* : Sirvcntes vuelh.

Et lui met en contestation le droit de la couronne.

abc. pr. Piechà que ceste error conmenebe.
Uelikand , Vert tur ta Mort.

Qne qu'il estoit eu telle error.

Nouv. ne. defabl. et cont. anc., t. I , p. a52.

cat. bsp. pobt. Error. it. Errore.

5. Errawsa, *./., erreur, incertitude,

égarement.

El savis den tornar lo fol d'aRBARSA.

Guillaume de Mortagragout : Nul lu nom.

Le sage doit ramener le fou d*«re«r.

Errarsa,

Pesanca

Me destrenh e m balanaa.

Guillaume moire de Rezilrs : Erransa.

Incertitude, chagrin m'étreint et me balotte.

Monges, d'aiso vos aug dir grau erbarsa.
T. d'Albert de Sistebor et du Moirb : Monges.

Moine, de cela je vous entends dire grande erreur.

ARC. ESP.

Las enanzas qne dices con la gran folio ma.
F. de S. Domingo de Silos, cop. iqt).

arc. cat. it. Erranta.

6. Errada, s. erreur, égarement.

Qmtr de Valh ven 1 'ebrada.

Servkiu de Giromre : En mal.

Car de Vaud vient Yégarememi.

Si be ns gardam d'eaRADA.

Sebveri db Gironre : Croit
, aiga.

Si nous nous gardons bien d'égarement.

cat. arc. bsp. Errada. bsp. mod. it. Errata.

7. Errameh , s. m., erremeut.

V! aouiamena

Don Daniel li dis Ios ponbs • 'la erramers.
P. SB Cobbuc : El mon de.
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ERU '

Vit songe* dont Daniel lui dit les points et le*

se. ri.

Son errcmentW conte dont bien estoît certaine.

arc. cat. Errornent, vt. Erramento.

ERRS, #. m., lat. erw*v/j, ers, vesce

noire.

Ara farina de errs coyta...

Apostcmas dors, semblantz a gras de tans.

7*m</. (TAlbucasit. fol. ao.

Avec farine d'en» cuite...

Apostèmes durs , semblables i grains d'er*.

cat. Er. es». Iervo. it. Ervo.

ERUCA, ertjge, euca, s./., lat. ERUCA,

chenille.

Eruca o ruca es venn ab trop pes en

foelbaa... naysbent.

Elue, de las propr., fol. a5o.

Chenille est Ter arec beaucoup de pieds , naissant

dans les feuilles.

Qoi prtm eruges et aranbas,

Com apela fadas estraobas.

Delde* de Psade* , Aux. cas$.

Qui prend chenilles et araiguées, «ju'on appelle

fées étrangères.

cat. Eruga. esf. Ortiga. IT. Entca.

ERUCA, eruga, s. f. t lat. eruca, ro-

quette, plante.

Ebcga ab rnel mesclada

Garia la cara tacada.

Bref. tTamor, fol. 5o.

La roquette mêlée avec du miel guérit la figure

tacbée.

Fnelhas aspras et grassas et divisas cnm

ERUCA.
Elue, de las propr., fol. aaa.

Feuillea âpres et grasses et divisées comme ro-

quette.

cat. Eruga. ta», k>rt. Oruga. vt. Entca.

ERUCTUACIO , s. /., lat. eructatio,

éructation, rot.

Hom sent dolor en l'estomach ab algana

eroctuacio agra.

Ab erccttjacio acetoxa.

Elue, de las propr , fol. ^3 cl 85.

On sent douleur en l'estomac avec quelque éructa*

tion aigre.

ESC 141

ERUGINAR, v. , lat. «ruginar?, s'en-

rouillcr, jaunir, verdir.

Sa malexa ercgira si eum erams.
Trad. de Bide, fol. 7$.

S* malice jaunit comme airain.

it. Arruginire.

a. Ertjginos
,

adj. , lat. jeruoinos/m ,

vert, verdâtre, coulrur de vert-de-

gris.

Colra no natnral, ercginoea.

Elue, de las propr., fol. 266.

Bile non naturelle , verte.

esf. port. Eruginoso.

3. Eritgua , s. f. y sangsue.

Saoœada d'ancocAS dona .11. rrdgdas.

Cariulairt de Montpellier, fol. 106.

Cbarge de sangsues donne deux sangsues.

ESRAIR , v. f ébahir, étonner.

Voyez Déni if a . t. II , p. 3o6.

Qoe s'esbaic d'engaardar.

Richard de IUrbezieux : Atressi cum Persavaus.

Qui t'ébahit de regarder.

Qaan soy ab lieys, si ui'esbats

Qu'ien no soi dire mon talan.

P. Bremond Ricas wovas : Quant l'aura.

Quand je suis avec elle
, je m'ébahis tellement

que je ne sais dire ma volonté.

Part. pas. Adoncx reniadc si ssbaite,

Non aai on vanc ni don mi venc.

Arnaud de Marueil : Dooa genser.

Alors je reste si ébahi, que je ne sais où je vais ni

d'où je vins.

Cant lo vei, es rsbaioa.

Roman de Jaufre, fol. tfo.

Quand elle le voit , elle est ébahie.

De que foro mit esbaitz.

Cat. dels apost. de Roma, fol. 66.

De quoi furent tous ébahis.

c:at. Esbalair, sbalair. it. Sbairt.

ESC, s. m., lat. esc/ï, aliment, nourri-

ture.

Gréa taillarelz mais ad esc pan.

Le Dauphin d'Auvergne : Puois sai cls.

Vous Uilleres difficilement davantage pain pour

aliment.

rr. Esca.

a. Esc.au, ?>., manger.

Dois e suaas es plas qne bresca

F. plus que nols piments qu'om rsca.

r de Sainte-Foi d'Agtn.
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E1U ett douce et suave plus que gaufre et plu.

3. Esca, *. m., la t. esca, amorce.

Pren ab l'aacA

Lo peiaon que aant e treaca.

E. Caibet. : Ere no vei.

Prend avec Vnmorce le poisson qui »aule et t'agite.

Lo fueca que compren «es uci.

Rambaud d'Oaakge : Car doua.

Le feu qui prend «an» amorce.

Lorabrix de terra qai so esca a peacar ab

Elue, de las propr., fol. 26a.

Ver» de terre qui sont amorce à pêcher arec ba-

cat. Esca. zar. Yesca. fort. Isca. it. Esca.

It, Adesc, azesc, s./., amorce, appât.

AU peyasona en faran adzsc.

V. de S. Honorât.

Ils en feront

Soi digz de felo aezsc.

M ibcabbi s : Contra rivera.

Avec douce saveur elle amorce se» parole» à'appât

5. Adescak, AZRSCAB, V.,

Maa il no sap quai estrena

M'a dada , ni coin m'inuci.

Rambaud d'Obabue : Un vers.

Mai* elle ne «ait quelle étrenne elle m'a donnée

,

ni comme elle m'amorce.

Los detiegz e lo» ayzea del cors qoe enbra-

zon et azkscob lo faoc padent de la laxaria.

F. et Vert., fol. 85.

1 et le» aise» du corps qui embraient et

le feu puant de la luxure.

it. EgU seppe in ai fatta gui»a gli Vinitiani

Bocc. , nov. 3a , 6.

6. Ehescar, v. t amorcer.

Sel que fin* aroora es esca.

E. C ai m l : Era no vei.

Celui que pur amou

ESCABEL , *. m., lat. scABEL/a/w, esca-

beau , marche-pied.

Entro qne ien pauxe loa enemicx al escabel

de tos pes.

Trad. dus actes des Apôtres, ch. a.

Jusqu'à ce que je pose tes ennemis à l'escabeau de

tes pieds.

ESC
cat. Escambèll. m.

.

it. Sgabello.

a. Escaimel, s. m., escabeau , marche-

pied.

Fig. Delà pea de Diena es esca i mzl nomnat.

Elue, de las propr., fol. t56.

Est appelé" escabeau des pieds de Dieu.

abc. ra. Et r«cA*me/aor quoy li roya tenoît

sea piex.
JotWVILLE , p. t5.

3. Escawh, s. m., lat. sekunum , esca-

beau , banc.

A fayt ona tanla ana doa em:abb s levar.

Roman de Fierabras, v. 4996.

A fait lever une table!

abc. ra. De haut eatal en bas

Paeent bien lor »iége cangier.

Le reclus de Moliens. Carpentiez , t. III , fol. 71 3.

Priot nne petite forme 00 eseame de laquelle

il bouta et frappa.

Lett.derém. de t&Jfi. CAZFRSTiza, t. III, col. 7t3.

abc cat. Escanjr. aar. Escaho. it. Scanno.

ESCAC , s. m. , jeu des échecs , pièce

du jeu.

Plua a '1 cor blanc que nulhs escaex d'etori.

G. DE S. Gregobi : Raso e dreit.

Elle a le corps plus bUnc que nul échec d'ivoire.

Jogar a taulaa ad zscaxz et a dats.

V. et Vert., fol. ao.

Jouer aux tables à échecs et à dés.

Ab ma domna jogar, est aa maiso,

Un joc d'zscAca, aea autre companbo...

E qu ien '1 disse» nn e»cac aotilmeu.

B. b'Auziac : S' ieu ague».

Jouer avec ma dame , dan» »a maison , une partie

d'échecs, «ans aulre compagnon... et que je lui disse

habilement un échec.

hoc. Dig n'a escat mat.

T. DE G. RlQUIEB , DE M. DE CaSTILLOB ET DK
Cooelet : A 'Pi Miquel.

11 en a dit échec et mat.

abc. ra.

PuU apriat-a aa tables et à eschas jouer...

Et ai nos mostreraa des eschax et dea dez.

Roman dePanse la duchesse. Do Canoë, t. VI

,

col. 169.

L'assailli por lideaconfire,

Échec et mat H ala dire.

de la Rose, v. 6670.
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ESC
Diaules Tons dist eskiee et mat.

Roman du Renarf, t. IV, p. 368.

arc. cat. Escacs. mp. fort. Escaques. IT.

Scacco,

a. Escaquier, s. m. y échiquier.

Mil tans es doblatz sos bes

Qo'el comtes de I'escaquier.

P. Vidal : Tant an ben.

Son mérite cit doublé mille foi» autant que le

compte de l'échiquier.

Allusion à ce qu'on raconte au sujet

de la récompense qu'un roi des Indes

consentit à donner au bramine qui lui

avait enseigné le jeu des échecs. Ce bra-

mine obtint, qu'il lui serait donné le

nombre de grains de blé que produi-

raient les soixante-quatre cases de

l'échiquier : un seul ponr la première,

deux pour la seconde, quatre pour la

troisième, huit pour la quatrième, et

ainsi de suite en doublant toujours jus-

qu'à la dernière.

Il n'existe pas dans les mots employés

pour la numération, des expressions

qui puissent rendre l'immense quantité

de grains que ce calcul produit.

On a évalué la somme de ces grains

de blé à : 1 6,384 villes , dont chacune

contiendrait 1,034 greniers, dans cha-

cun desquels il y aurait 174,76a me-

sures, et dans chaque mesure 32,768

grains.

Voyez Mémoire de Fréret sur

l'origine du jeu des échecs, Histoire de

l'Académie royale des Inscriptions et

Belles-Lettrest t. V, p. a5i ; Montucla,

Histoire des Mathématiques, etc.

anc. yk. Qoi me doublerait Yeskiekier

D'est relins , n'es prendroie mie.

Roman de la Violette , p. 258.

A fait Rrnart d'no eskiekier,

Tool de fin or, le roi présent

Et les e*kiés...

Que cil qui jnent as esches,

ESC 143
Ne Toient pas tons les bons très

Qui demeurent soor Veschakier.

Roman du Renart , t. IV, p. ix3 et 12t.

3. Escac, s. m., tache, marque, par allu-

sion aux échecs qui sont noirs et blancs.

Pel de ce blanc ses tôt escac nègre.

Els esca s de pantera so mais blancs.

Elue, de lai propr., fol. 23^ et 256.

Poil de chien hlauc sans aucune tache noire.

Le» taches de la panthère sont plus blanche».

4. Escacat, adj., tacheté, marqueté.
Dur test et escacat...

Tygre es bestia diversameot escacada.

Elue, de las propr., fol. 260.

Coquille dure et tachetée...

Tigre e»t bête diversement tachetée.

ESCAFIT, adj., potelé.

Blancha e grayl* et escavioa.

B. Martut : Quan l'erha.

Blanche et déliée et potelée.

El sien blanc cors, gras , BBCAFCM e le.

G. Aohemar : No m pot.

Le sien corp» blanc
,
gras

, potelé et liste.

ESCAG , s. m., surplus, excès.

Qae d'àquel eicao d'ana sanroada ni de
doas... non done re.

TU. de 1274. Doat, t. LXXXIX, fol. 69.

Que pour ce surplus d'une charge et de deux... il

ne donne rien.

ESCALA, scala, s.f.y lat. seala, échelle.

Voyez Denina, t. II, p. a6g , et

t. III, p. 70; voyez également Mura-
tori , diss. 33.

Tiran I'escala mantenent,

E Goigonet pendet al vent.
V. de S.. Honorât.

Tirent l'échelle incontinent , et Guigonet pendit

Cals es la schala ? De que son li degra ?

Poème sur Boèce.

Quelle est l'échelle ? De quoi sont les degrés?

An ja I'escala levada

Per intrar dedints la ciptat.

V. de S. Honorât.

Ont déjà levé" l'échelle pour entrer dans la cite'.

Fig. Aysso es lo pas eut gra en la escala de
perfectio.

V. et Vert., fol. 100.

Ceci est le plu» haut degré eu l'échelle de perfection

.
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144 esc
— Échelle de guerre,

Si fett de chavaliers escalas très ,

E quatre de sirvens e de boire*.

Roman de Gérard de Rossillon, fol. 80.

Ainsi fit trow échelles de chevaliers , cl quatre «le

sergents et de bourgeois.

La dezena escala lo rcy de Sant Dénia.

Roman de Fierabras , v. 4616.

La diiieme échelle du roi de Saint-Denis.

Aisso es l'aordenauirn de las «calas de

Monpeslier con devon gardar lus portais.

Cartulaire de Montpellier, fol. 43.

Ceci est l'ordonnance des compagnies de Mont-

pellier comme elles doivent garder les portails.

Dans la langue romane rustique

seara signifiait troupe, compagnie de

gens de guerre.

Beilatorum actes qoaa -vuigari sermom

ras vocamus.
IIlNCMAft, t. II, p. i58.

cat. ksp. rouf. Escala. it.

a. Escalo, scalo, s. m., échelon, degré.

L'enfant puget quinze escalors.

Trad. d'un évang,

L'enfant monta quinte échelons.

Qui pot an dels rscalos poiar.

UN TROUBADOCR awohtme:

Qui peut monter un dos échelons.

Sobre nn scalo d'escala.

Trad. d'Albucasis, fol. 67.

Sur un échelon d'échelle.

Fig. Ja no creatt qn'om ressis

Pnig de pretz dos rscalos.

BsbtranD de Born : Be m plats car.

Ne croyes jamais qu'un bonime lâche monte deux

échelons de mérite.

Quatre escalos a en amor.

Un troubadour anonyme : Domna rot.

Il y a quatre degrés en amour.

anc. m. Contre mont puie les degrés,

Monte quatre eschaUlons ou trois.

Fabl. et cont. anc, t. III , p. 344-

Montons seulement ces eschelons.

Babelais, liv. I,cb. ta.

cat. Escalô. esp. F.scalon. it. Scalino.

3. Escalier , s. m., escalier.

Can fon m al escalier

Del temple.
Trad. d'un évang. apocr.

Quand ils furent 6 l'e*r«Werdu temple.

ESC
Montar I'escalier per issir de la cancer.

V. et Vert., fol. t*.

Yescalier pour sortir de la prison.

it. ScaUi.

— Compagnie ,
troupe.

Carta de I'escalier d'En P.

Cartulaire de Montpellier, fol. 16».

Charte de la troupe du seigneur P.

4. Escalamriit, s. m. t escalade.

Si per rscalament bom pot pendre una

vil*.

L'Arbre de Batalhas, fol. si 3.

Si par escalade ou peut piendre une ville.

5. Escalar, ESCAI.IAR , v., escalader.

Per eseal ta a. ls villa... A escalar per intrar

dedios.
Chronique des Albigeois, p. i5 et 35.

Pour escalader la ville... A escalader pour entrer

dedans.

Si en temps de trêvai bom pot escalar.

L'arbre de Batalhas. fol. *l3.

Si en temps de trêve on peut escalader.

Part. pas. Minât/, ni de leo escalate.

Elue, de las propr., fol. l58.

Minés et escaladés facilement.

— Echelonner, mettre en échelle.

Fe *ls en très partidas toi* essems escalar.

Guillaume se Tudela.

Les (il tous ensemble échelonner en trots parties.

arc. fr. A l'endroit dont les François eschcl

-

h >icnt ladite ville.

(Xuvres d'Alain Chartier, p. t3g.

Par là les Angloys eschlèrent ledit chastel.

Vigiles de Charles Vil, t. II
, p. ia5.

cat. Esr. port. Escalar. rr. Scalare.

G. Esqukira
, s./., y escadron bataillon.

Aordena laa eaocriras dels baros e de La

gen per paasar ontra a la batailla.

F. de Bertrand de Bom.
Ordonne les escadrons des barons et da sa

pour passer outre à la bataille.

7. Esqurirar, v. r ranger en bataille,

disposer.

Part. pas. Un dia, foron armât tuit aqnill

qn' eran ab lo rei Ricbart et rsqoeirat de

venir a la batailla.

F. de Bertrand de Bom.
Un jour, tous ceux qui étaient avec le roi
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8. Brscalo, s. m. t double échelon.

Ab los cadafalcs dobles e ab ferai beacalo.

GUILLAUME DI I I DU. V.

Avec les eebafauds doublet et avec ferme double

ESCAMAL, adj. t lat. squkmkIus, squam-
meux, à écailles, qui a des écailles.

De tôt peis escamal.

Cartulaire de Montpellier, fol. Ii5.

Do tout poisson à écailles.

1. SCAMOZITAT, S./., du Ut. SQUAMOSW.Ç,

squaromosité, nainre de ce qui est

écailleux.

Pelh... attiras vetz ha scamozitat.

Elue . de las propr., fol. 65,

i... a d'autres fou sr/uammosité.

3. Escata, scata , s. f. , écaille, pelli-

cule, paillette.

Ni degu peysso ab escata.

Peyashos... naissheos en mar han lora scata»
doras et grossas.

F*8' si 6ra,a • cl del caP eazo «scatas.

Ferr... escata es aqao que calt d' el , qaan es

batnl.
Elue, de las propr., fol. 57, l54

, 79 et 188
Ni aucun poisson avec écaille.

Poissons.. . naissant eo mer ont leurs écailles dures
et grosses.

Se gratte , et des pellicules tomLeut de la tête.

Fer... ce qui en tombe, quand il est battu , est

145ESC
ESCANDELHAR, escawdalhar

, v .,
basse lat. ESCHAirriLLARt* ou eschan-
dillar*, sonder, mesurer, évaluer la
mesure.

De canar o de destrar, o d' escajidelhar, qne
aysinsse apela per marinier», una ayga fondai.

Trad. du tr. de l'arpentage, c. 35.
De toiser ou de mesurer, ou, ce qui s'appelle ainsi

par les mariniers , de sonder une eau profonde.

Que ieu non pognes las dichas botas escak-

cat.

4. Escatos, adj., écailleux.

La pel trop escatoza et pezolhosa.

Elue, de las propr., fol. 100.

La peau très écailleuse et pouilleuse.

cat. Escatos.

ESCAMONEA, scamowea, s./., lat.

scaotmonea, scammonée.
Lo cart del pes d* nna mailla

D' escamottea trosarelz.

Dr.LBES de Pbades , Aux. cass.

Vous pileres de scammonée le quart du poids

d'une maille.

So laxaîivas
, qaal es slamoitea.

Elue, de las propr., fol. a;5.

Sont hsatives, telle est la scam,

cat. E»r. ronT. Esca-Honea. it.

il.

Cartulaire de Montpellier, in fine.

Que je ne pusse mesurer lesdites botlet.

isp. Escandallar. it. Scandagliare.

a. Escawuall, escawdalh, s, /»., mesure,
étalon.

A forma dels «scandais del metall qne son
adrechuraU ab 1 (scandalh de vos, aeohors
cossuIs.

Cartulaire de Montpellier, fol. i$8.
En forme des mesures du me'lal qui sont rectifiées

avec la mesure de vous
, seigneurs consuls.

cat. Escandall. Esr. EscandaJlo. it. Scandaglio.

ESCANDOL, s. m., lat. scMsnauim

,

scandale.

Fo la gleyeia en gran escandol.
Cat. dels apost. de Borna, fol. 104.

L'Eglise fut en grand scandale.

Non es rscahdol ni mal yssample.

V. et Fert., fol. 8a.
N'est scandale ni mauvais exemple.

Si escahdols es près de verilat, profitables
ncAjreou.

7Vnd.de Bide, fo\. 38.
Si le scandale est prés de la vérité, scandale profi-

table.

cat. Escandol. ur. *ort. Escandalo. it. Scan-

2. Escandres, s. m., esclandre, scandale.
Malastrux es cel per coi escandres ven.

Trad. de Bide, fol. 5g.
Est malheureux celui par qui vient scandale.

3. EsCAXDALIZAR, V., S f '<
1 f! ( 1 .1 ! ISfT.

Re no *lh vaelha dir ni far

Qn' elb pogoes escardalizar.

Brev. d'air.or, fol. 137.

Qu'il ne veuille rien lui dire ni faire qui le pût
scandaliser.

Que no m fscakdalizetz.

Frag. de trad. de la Passion

Que vous ne nous scandalisiez.

l 9
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Part. pas. AqueaUa causas «os die per tal que

non sias tacahdalisate.

Hist. abr. de la Bible, fol. 5g.

Je vous dis ces choses pour tel que tous ne soyea

pas scandalisé*.

Kran escahi>a.m7.at,

Trad. du N.-Test., S. Marc, chip. 6.

Étaient scandalisés.

cat. EscandaJisar. asr. Escandalitar. rORT.

Escandalisar. it. Scandalizzare.

ESCAVIA, #./., lat. scabicv, gale.

Ronha o escavia es corrupeio de pel per

humors.
Elue, de las propr. , fol. 97.

Rogne ou gale est corruption de peau par humeurs.

it. Scabbia.

ESCA.NTIR , escahdm , v. , éteindre ,

éclipser, étouffer, modérer.

E '1 foc fo totz adtamortati;

Ab vinagre'l fan escahtir.

Arraud du Carcasses : Dins un verdier.

Et le feu fut tout amorti; le font éteindre avec

tinaigrc.

El sol.Hi qnan sobre nos cor

EacAiTTia tot'aotra lugor.

Brev. d'antor, fol. 3o.

Le soleil ,
quand il court sur nous

,
éclipse toute

autre lueur.

Tu es lums que no s' eacahtis.

Los VU gaugs de la maire.

Tu es lumière qui uc t'éteint ps.

Fig. Qne na eacahdisca la gran «rdor de noatrea

pecatx.
Leys d'amors, fol. 127.

Qu'il nous éteigne la grande ardeur de nos péchés.

Si no m* acorr e 1 deair no m' eschah.

Cadenet ou Rairokd Jordan : Quan la.

Si elle ne me secourt et ne m'éteint le désir.

Mas per la colp' escawtir

Dei la vertat deacobrir.

Gaubert koire de Puioiot : Be s cuiet. Far.

Mais pour étouffer la faute je dois découvrir la

rente".

a Ab los bozats, segon faiaao,

Si deu bom ercahtc* falco.

Deudes de Prades, Auz. cass.

Avec les buses , selon la manière, on doit ainsi

moilérer le faucon.

Part. pas. Semlantment qn'el ferr rorent as-

cabtit en l'ayga.

Fum de randela escartida.

Elue, de las propr., fol. i38 et i3a.

ESC
De ml-me que le fer rougi éteint dans l'eau.

Fumée de chandelle éteinte.

a. Escaktimewt, s. m., extinction, ac-

tion d'éteindre.

Toneyre es ao en la nivol aygoza engen-

drât per EscAHTnsEirT de foc.

Elue, de las propr., fol. l38.

Le tonnerre est lirait engendre' en h nue aqueuse

par extinction de feu.

Fig. De ocioEilat et de tôt mal nimic... es-

CAirristEST.

Elue, de las propr., fol. 78.

Extinction... d'oisi»etc' et de tout mal ennemi.

ESCAPOLARI, s. m., lat. scapula-

Riw/w, scapulaire.

Floc bru et ebcapolari.

Guillaume de S. Gregobi : Raao e dreit.

Flocons hruns et scapulaires.

Un ESCAPOLARI per laa obraa.

Régla de S. Beneseg, fol. 63.

Un scapulaire pour les œuvres.

cat. Escapulari. Ear. port. Eseapulario. rr.

Scapolart.

ESCARAR, v., orner, pourvoir, em-

bellir.

Fig. Qui a' es for sa ri a de son cor escarar

De befag ni d' almornas.

Izarm : Diguas me tu.

Qui s'efforcerait d'orner son corur de bienfait et

d'aumônes.

ESCARAVAIS, escaravat, *. m., lat.

scakabows, scarabée , escarbot, in-

secte.

Ea mager fenhemena

Que ai os escaratais

Si fenbia papagnaia.

P. Cardinal : Pus ma boca.

C'est plus grande feinte que si un scarabée se

feignait perroquet.

No m fai espaven ni mal,

Mosca ni tavan que vola

,

EacARAVAT ni bertal.

Marcasrus : Quan la fuelha.

Ne me fait effroi ni mal . mouche ni taon qui

toIc , scarabée ni hanneton.

De carn de carals naysbo escaravate.

Maior qoe abelba et mendre que escaravat.

Elue de las propr., loi. i.fc et *5l.
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Scarabées naissent de chair de cheval.

Plus grand qu'abeille et moindre que lcarabee.

cat. Etcarabat. bsf. Eicarabajo. fort. Esca-

rtivclho. it. Scarabco.

ESCARCHAR, v., déchirer, mettre en

pièces.

Las cognllas lor escbarcbet.

V. de S. Honorât.

11 leur déchira les capuchon*.

it. Squaràart.

ESCARIFICATIO, scarificatio, t./,,

lat. scarificatio, scarification.

Kay adherir al dos las ventosas e a las ma-
millas ses escariptcatio.

Itéra las ventosas am saccio ses scarificatio.

Trud. d'Jlbucasis, fol. 35 et i».

Fais adhérer les ventouses au dos et aux mamelles

sans scarification.

Renouvelle les ventouses avec succion sans scari-

fication.

a. Scarificar, v., lat. scarificabi, sca-

riBer.

GOVO que tO SCARIFIQCES.

Trad. oVAlbucasis, fol. ai.

Il convient que tu scarifies*

Part. pas. Sia scarihcat.

Trad. d'Albucasis, Toi. 55.

Qu'il soit scarifié.

IT. S<. anfiearc

ESCARIR, v., enseigner, former.

Mas ben aia cel qui m noiri,

Que tan bon mestier m' bscbari

Qae anc a negnn non falhi.

Le comte de Poitiers : Ben vuelh que.

Mais bien ait celui qui me nourrit , vu qu'il m'en-

seigna si bon métier que jamais je ne faillis à per-

sonne.

Part. pas. El coratge

Que a als non es escarite.

Gaucelm Faidit : Pel joi dcl.

Le cœur qui n'estformé à autre chose.

— Favoriser, garantir, protéger.

Mas no '1 tochet en cara , Diena l'aacARiT.

Roman de Gérard de RossiUon , fol. VJ.

Mais il ne le toucha en chair, Dieu le garantit.

Part. pas. Mas Dieos m'en a tant escarit,

ESC 147
Qne m n'a membransa donada.

Gavavbah le Vieux : Un vers vuelh.

Mais Dieu m'en a laol protégé, qu'il m'en a donne

— Chérir.

Part. pas. Sai qne faits ai folatge

Que pins m'en es escarite.

La dame Castelloze : Mout avala.

Je sais que j'ai fait folie, vu que plus eu êtes chén
de moi.

— Échoir, départir.

Part. pas. Non li ans dir la dolor

Que per leis m'es escarioa.

Raimond de Salas : Dorana.

Je ne lui ose dire la douleur qui m'est échue pour

elle.

— Délaisser, abandonner.

Part. pas. Quar es sols escarite,

Ai ben drech qae vos inqaieira.

Giradd de Bormeil : L'aulr* ier.

Puisque vous êtes seul abandonné, j'ai bien le

droit que je vous questionne.

Peitavi e Breto s'en so partit,

E pero no remas tant escarit

No sian xxx.u. vassal élit.

Roman de Gérard de Rossillon, fol. 06.

Poitevins et Bretons s'en sont partis , et pourtant

il ne demeure tellement abandonné qu'ils ne soien l

trente mille vassaux choisis.

Substantiv. Vey senes reptar

Anar tais escarite.

GiRAOD de Borneil : Per solaU

Je vois sans accuser aller tels délaissés.

ESCARIDA, escmarida, s./., destinée,

condition.

Aital es m' escarida.

Gaubert moire de Pcicibot : Partit de joi

Telle est ma condition.

Pns, per mon dan, m' engaana e m trabis

A mors , vas coi estan totx temps aclis,

Al siea plazer, qa'aitals fo m'ascARiDA.

Perdigor : Tôt l'an mi.

Puisque
,
pour mon dommage , me trompe et me

trahit amour, vers qui je suis toujours soumis , au
sien plaisir, vu que telle fut ma destinée.

— Aventure.

Dieu» li do maT escarida.

B. DE Vehtadour .- La doussa vola.

Dieu lui donne mauvaise aventure.
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Ben degra venir boeymais

La mia bon' ascAaiDA.

Richard de Barresielx : Atrcssi «un lo leos.

Bien devrait venir désormais la mienne bonne

aventure.

Non a conort de vida

,

Tan soefre greu ucbarida.

P. Vidal : Atressi col.

Il n'a encouragement de vie, tant il souffre pé-

nible aventure.

ESCARMUSSÀ, s.f. f escarmouche.

Loi que eran morts en la dita escarmvssa.

Chr. des Albigeois, col. 48.

Ceux qui étaient morU dans ladite escarmouche.

cat. Escaramussa. aap. Escaramuza. port.

Fscaramuça. it. Scaramuecîa.

ESCARLAT, kscarlata, s./., écarlate.

Un v
.

.-1 capel à" escarlat , tes cordas.

LANZA : Kmpi'i j<lor.

Un vieux chapeau A'écarlate, tan* cordons.

Selb qui plus gent sap mentir

Es ben segurs de garnir

D' kscarlat ab vert vestir.

Bernard Martin : A senhors.

Celui qui sait plus gentiment mentir est bien sur

de se parer d'écarlate avec vert vêlement.

Ni '1 drap son noo, d' cscarlata.

Aimeri de Bellinoi ou OatERR : Era quan l'ivern.

Et les habits sont neufs , à'écarlate.

Trop gran re mais d'antres draps,

BraDetas et escarlatas.

Evang. de PEnfance.
Très grande quantité d'autres draps, brunettes et

écartâtes.

CAT. ERP. PORT. Escarlata. IT. Scarhlto

.

ESCARPA, s.f. f carpe.

Aporta r, vendre ni revendre... kscarpas en

la vila de Monpeslier.

Cartulain d* Montpellier, fol. 176.

Apporter, vendre et revendre... carpes en la

ville de Montpellier.

ESCARS, escas, atlj., avare, mesquin,

chiche.

Voyez Muratori, Dissert. 33.

Ane bom escars non fo arentnroa.

Bertrand dl Pujet : De sirventas.

Jamais homme avare ue fut aventureux.

NuilU boni escas, cobes d' aver,

ESC
Afaxendalx, non deo tener

Auael.
Del des de Prades , Auz. cass.

Nul homme avare, convoiteua de richesse, af-

fairé, ne doit tenir oiseau.

Mesura m dite : No ai' escas

Ni ja trop d' aver non amas.

Garins le Brun : Nueg c jorn.

Raison me dit : Ne sois pas avare et n'amassa

jamais beaucoup de richesse*.

Fig. Son lares d'a»er penre et 1 se* s de bontata,

P. Cardinal : Un estribot.

Sont prodigues de prendra richesse et armes d*

Esca* de fag et lares de ven.

Alecret : Ara pareisson.

Avares de fait et larges de vent.

Substantiv.

Car gran gnerra fai d' escars senbor, lare.

Bertrand de Born : Non csUrai.

Car grande guerre lait d'avare seigneur, généreux.

Per gerra vey I'escas lare tornar.

Blacasset : Gerra mj plaj.

Par guerre je vois l'a»»are devenir prodigue.

anc. ra. Je ne rai avers ne eschars.

Fabl. et cont. anc., t. IV
, p. 5.

Li asnes ki n'estoit avers

Ne escars de paistre cardons.

Roman du Renan, t. IV, p. 129.

E n'est ne glonte tCescharse.

Alain Cuartier
, p. 538.

cat. Escas. «p. Escaso. port. Escasso. it.

Scarso.

a. Escassamkn , adv
. , chichement.

En despendre et en RministrRr escasaames.

F.elFert., fol. t3.

En dépenser et en administrer chichement.

Cel qui semena escassament, escassament

meysona

.

Trad. de la a* épttrt de S. Paul aux Corinthiens.

Celui qui sème chichement, chichement mois-

ANC pr. De ce que trop esekarsement

Aloie e venoie avoec aus.

Fabl. et cont. anc, t. III, p. to3.

En fournissant argent eseharsement il estoit

eanse qne tonte lenr année de mer s'en alloit

en raine.

Amtot. Trad. de Plutarçme, V. de Lysandre.

cat. Escassament. esp. Escasamentt. pont. Es-
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3. Scasadamews

,
adv., modérément.

Mays scasadamebs de parlar.

Dialogue de Pâme et du corps.

Plus modérément de parler.

4. EsCAESKTAT, ESCAESEDAT, ESCASSEDAT,

s.f.t mesquinerie, avarice.

Que de pretz ri départ e largneza refada
,

E pren escarsetat p«r amiga e per drada.

Guillaume de la Tour : Un ri

Qui ie sépare de mérite et refuse large

avarice pour amie et pour amante.

Qoan mi aoven de l'arol gen

Coi ESCAB8EDATZ aftHDS.

Axegret : A per pane.

Quand je me souviens de la méchante gent crue

{'avarice enfume.

Paac si fay rire ab plorar...

E largucza ab escassedat.

PlSTOLETA : Mania gent.

Rire se fait peu avec pleurer... et largesse arec

» varice.

Mas escassedatz e non fea

Part jovent de son corn pan ho.

1 : Paz in

»49

EtCAAsinATS ten la* clans dels barons.

Cebcakobs : Pus nostre temps.

A'varice tient les clefs des barons.

Avareza nais d'escassedat, car eant home
es escas de far

( etc.

Liv. dé Sjdrac, fol. 129.

Avarice naît de mesquinerie, car quand on est

chiche de faire , etc.

abc. ra. Avec félonie et envie

Kschartetez est lor

Et eseharsetcz est tel

Qoe toz teos a la borne

Escharsetez est une vice

Oui forment aime ararice.

Roman du Renart, t. I, p. S.

Escharceté est à noble interdicle.

Alain Cuartieb
, p. 5go.

esp. Escasez. port. Escassez. rr. Scarsità,

5. Escaseza, s./., avarice.

Qaar iea ho sai
,
qoe no as plan escaseza.

T. d'Alexandri et de Blàcasset : En Blacasset.

Car je sau cela
, que l'avarie* ne vous plait pas.

ABC. ESP.

Verdad es qoe me desplaxe la

Sabtillana . ProverLios.

Por la grand escasesa fue perdido el rico.

Arcipreste de j/ila. cop. 237.

cat. Escassesa. bsp. mod. Escaceza. robt. Es-

rt. Scarsezza.

,, s.f.y détresse, misère.

Molt rin a gran asescaba

Et a dolor angoissosa.

B. de Ventadoub : Amors enquera. Var.

Vit moult è grande détresse et à douleur angois-

7. Escaecblla, escarcelle, bourse.

A F sscarcella

Ten apcha o aatella.

P. Cardibal : Un sirventes.

A Vescarcelle il tient hache ou lance.

R»P. Escarcela. rr. Scarsella.

ESCART, adj., tenace, opiniâtre.

Faecz d'amor escart et destreiog

Qoe vins ni l' aiga no 1* esteing.

Arnaud dr Marueil : Dona genser.

Feu d'amour tenace et concentre que vin ni l'eau

ne l'éteint.

ESCASAN, adj., estropié, béquiliard.

Die vos qoe, ri Diras m'ajat,

Fort aora eu tos bel pendut

,

O bel orb, o bel escas an.

Roman de Jaufre, fol. ^t.

Je vous dis que , si Dieu m'aida , il y aura en

vous fort beau pendn, on bel aveugle , ou beau

béquiliard.

1. Es vssiEBjj. m., estropié, béquiliard.

Qaan traep escassiib mati

M' enaeya , et d' orp atiesi
j

Qaar no m' axaat de lor tray.

Le Moibe dk Montaudob : Mot m'enueia.

Quand le matin je trouve béquiliard il m'en-

nuie, et aussi d'un aveugle; car il ne me plaît de

leur train.

Sitôt no vol pretz d* orps ni d' escasiebs.

T. de Bambaud, d'Ademar et de Perdicon : Senhcr.

Du moins je ne veux mente d aveugles ni d'e<-

— Monté sur des échasses.

Cornera ses fadi

Plus fort qo' escassier porcasri.

G. deDurfobt : Turcmalcl.
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Cornera aans dégoût plu< fort que porelier monte

sur des échatses.

3. EscAssF.MEB, s. m., faiseur d cchasscs.

Del dimecres son escassilibm.

Gagniers et escassbliirs.

Cartulaire de Montpellier, fol. 45 et 44.

Du mercredi *<>nlfaiseurs d'échatses.

Gainicrs ci faiseurs léchasses.

ESCATA, s.f., race, lignée, qualité.

Voyez Deniwa, t. III, p. 70.

Roroa , de mal* xscata

Es , ab fala coven

.

G. Figl'EIRAS : Sirrentes. Vnr.

Rome, tu es de méchante race, avec faux accord*.

Vieill' es de mal" iscata.

Ogiers : Era quan.

Vieille est de mauvaise qualité.

arc. m. "Vilains, dist li quens de Poitiers...

Ta es estrais de pute esclate.

Roman du comte de Poitiers, v. 764.

A Y esclate et al lin

Dont il i i , ci n'a qne dire.

Roman de VEscouffle. F. .Michel. Note du comte de

Poitiers, p. 33.

Voyez au mot Asclar.

ESCHARPIR, v., écharper, déchirer,

mettre en pièces.

Cura plus... eschari>is tôt lo niant ab sas

cruels dens, plus si demostra espaventabla-

ment easer dejuna.

Trad. de Bide, fol. 44.

Comme plus... déchire tout le monde arec ses

cruelles dents, plus cpouvantaLlement elle se montre

••tre à jeun.

Fig. Chuflon et escaruisson et ucAarxsson

aquells que non los volon creyre.

F. et Vert., fol. ao.

Raillent et blâment et déchirent ceux qui nu les

veulent croire.

ESCLAU, s. m., trace, vestige, che-

min.

Ont... T aven a fugir, el cobri sas pesadas ab

la coa dereire, per so c* om no veya son ssci.au.

ttaturas d'alcunas bestias.

Quand... il lui advient de fuir, il couvre ses marques

de pied avec la queue par derrière, pour ce qu'on
ne voie pas sa trace.

Creu 1 ve pas, canii, traa ni esclau

ESC
On pose a î si coin la serpens passar.

SAUVER! DE GlROHHE : A greu pot.

DiiBcilement y voit pas, chemin , trace el vestige

Meton si en V bsclau.

V. de S. Honorât.

Se mettent en la trace.

Tant me dapton , quan senton mon Hou.
P. Visai. : Drogoman.

Tant ils me redoutent ,
quand ils sentent ma

trace.

Fig. De joy novelh segoey I'esclau.

Deudes de Pjlades : El temps.

Je suivis la trace de joie nouvelle.

A via seguit VOStr' ESCI.AU..

.

E fia et ferras may de set ans.

R. Vidal de Bexalduw : En aquel.

J'avais suivi votre trace... et fidèle et ferme plus

de sept ans.

— Bruit du pas.

En un bel palafxe feu au..

.

Aux ambla si que par que vol

Axant et ben dreit e suan.

Qu'a peu as au bom son esclau.

Roman de Jaitfre, fol. 81.

En un beau palefroi ferrant... mais va tellement

k l'amble qu'il parait qu'il vole agréablement et

bien droit, et doucement, qu'a peine ouil-on le bruit

de son pas.

Venetz a la ferma suau

,

Que no fassatx negun esclau.

Deudes de Pradls : Jus. cass.

Venet doucement à la ferme , de manière que voua

ne fassies aucun bruit de pas.

asc. r*. Por vos sui venus en bos.

Je ne cac ne cerf ne porc,

Mais por vos suis les esclos.

Fabl. et cont. anc, t. I
, p. foi.

De Gérard querre s'entremet,

Après lni au cbemin se met

Tant que ses esclos en tronva.

Roman de la Violette, p. ao8.

Si alla après Gérard, telle diligence fit qu'il

trouva les esclos de son cbeval ; il se mit sas
,

et le suivit.

Rist. de Gérard de Nevers, t. II
, p. 34.

Renart s'en fuit ton* les galox,

E li vilains sieut les esclos.

Roman du Renart, t. I
, p. 295.

Il chevaucha et issi fors de la ville, et trouva

les esclos du chevalier, qui devant lui s'en
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aloil... Et cLevaacha tant k'en la fbrest se met

et trouve les eselai; ai point aprèa le chevalier.

Roman de Merlin.

ESCLAU, s. m., esclave.

Al dois esgar qne m fes , et ab clar via,

En fes amora ton ucuu.
Beats a iront Born : Gesdedisnar.

Au doux regard qu'elle me fit, et avec brillant

visage , amour en fit son esclave.

Lo rey Karle los receop per esclacs.

Cal. dels apost. de Roma, Toi. i$5.

Le roi Charles les reçut pour esclaves.

abc. cat. Etcltui. esp. Esclave poet. Escravo.

it. Sckiavo.

— Brigand, pirate.

Hay mot gran paor qu'els esclacs de Turquia. .

.

Noo los fassan ostar del bon prepaosament...

Sarazins et esclacs

Qui apparelban assuras.

y. de S. Honorât.

J'ai trèt grande peur que Ici brigands de Tur-

quie... ne les fassent ôter de leur bon projet..

.

Sarrasins et pirates qui appareillent tartanes.

i. Esclava, *../!, femme esclave.

A par, sa esclava, de la cal venc lo linhatge

dels pagans.

Hist. abr. de la Bible, fol. 6.

Agar, son esclave, de laquelle vint la race des

païens.

cat. esp. Esclava. poet. Escrava. it. Schiava.

3. Esclavab, v., rendre esclave.

Pns ilh o a enquest,

Mi non es gren si m' esclava.

Bebtbabd de Borj» : Ane no us.
*

Puisqu'elle l'a enquis , il ne m'est pas pénible si

elle me rend esclave.

abc. va. La multiplicité et nombre d'offices

et chiqoaneurs est on gros appny pour as-

servir, craeliser et csclaver ses sujets.

Contes d'Eutrapel, fol. 12.

Aimer en tons endroits sans esclavcr son cœur.

Premières ouvres de Desportes, p. 279.

esp. Esclavitar.

ESCLAVINA, s./., sarreau, cape.

Per EscLAViKA e per trabnez,

An laissât mantel e caussier.

Marcabsvs : Al départir.

Pour sarreau et pour trëbuclirts , ils ont laisse'

manteau et chausses.

ESC i5i

suc. va. Lors prent Renart à deffabler

Uesclavine et Ta mise jus;

Si a son baril mis desns.

Roman du Renart, t. Il
, p. 359.

Kar me donne por Diea tes dras,

Ton capel, voir, et ton bordon...

Et Vesclavine à abandon...

Sons Uesclavine a rois s'espée.

Roman du comte de Poitiers, v. 780 et 787.

cat. esp. poet. Eselavina. it. Schiarina.

ESCOBA, s. lat. scopa*, balai,

ramée.

Aysai con lo fooe leagieramena consuma

I'escoba.

Lett. de Preste Jean à Frédéric, fol. 28.

Ainsi que le feu consume légèrement la ramée.

esp. Escoba. it. Scopa.

a. Escobilh, s. m., balayure, pous-

sière.

Prêts es vengutz d' araon d' avan

E casegut en I'escobilb.

Marcabiu s : Lo vers comens.

Le me'rite est venu de haut en bas et tombé dans

la poussière.

Engendra e V ayre escomilb et revolncio dila

en lali tttrbo.

Elue, de las propr., fol. 191

.

Engendrent en l'air poussière et tournoiement

dit en latin TURBO (tourbillon).

3. Escobilha, s. /, lat. scopwla, ba-

layure.

Vira I kscobilba.

Marcabstjs : El mes.

Retourne la balayure.

4. Escobolip.r, s. m., lat. scovtnius,

balayeur, nettoyeur.

L'escobouee qaant entes ac

La sancta vos...

L'escobolieb près plorar.

V. de S. Alexis.

Quand le balayeur eut entendu h sainte voi*...

Le balayeur se prit a pleurer.

5. Escobar, v., lat. scopa ac?, balayer,

nettoyer, purger.

Corron carieras escobar.

Roman tle Jaufrc , fol. 81 •

Courent balaj cr les rues.
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Par estent. D' omor sobreira I' eicoba.

Dxudes de Puàdes , Auz. cats.

I* purge d'humeur surabondante.

Fig. Que mais fols mot* no ill iwcor.

Rambacd d'Orange : Ben s* «chai.

Que jamais il ne lui balaye mots fous.

»sp. Escobar. tx. Scopare.

On lit dans Hervas, Catalogo de las

linguas, etc., t. V, p. 477, que le mol

escobar vient du basque escobatu.

Indice etymologico vasenense, etc.

ESCOFELLAR, escoeekar, v., écosser,

écaler.

De nota a 'scorEtXAit ;

Lançant hora las escofexa.

Marcoat : Mentre m.

Des noix » écaler; lorsqu'on les école.

CAT.

ESCOISSENDRE , EscoiscHEirmiE , es

coycerdre, v. , déchirer, rompre,

fendre, arracher, écorcher.

Tant p«itt escoichehdbe.

GUILLAUME DE Tl'DKLA.

Déchirer tant de poitrines.

Soa Testirs desromp e sa cara escotcist.

F. de S. Honorai.

Rompt ses vêlements et déchire sa figure.

Soa restirs rorop et escoysseht.

F. de S. Alexis.

Rompt et déchire ses vêtements.

Rencs d'armas ajoatatr iscousEwnRE.

AlCART Dit Fossat : Entre dos.

Rompre les rangs d'armes rangés.

Fig. Lo ferm voler qn* el cor m' intra

No m pot ges becx eecoisseitdre ni ongla.

A. Daniel : Lo ferm voler.

Bec ni ongle ne peut m'arracher le ferme vouloir

qui m'entre au ccrur.

Qnecs, per paoc qn' el n' agnes,

Son prêta vol ri' escoisseudre.

Boniface Calvo : Qui a talen.

Chacun, pour peu qu'il en eût , voudrait déchi-

nerson mérite.

Part. pas. Ea se toi* escoisseudcte.

Roman de Jaufre, fol. 98.
S'est tout déchire.

n. Scoscendere.

ESC
ESCOLA la t. scbola , école.

Se lo nutistre de las escolas de Aria volgra

venir en esta vila per lo governament de laa

ESCOLAS.
Hist. de Mmes, t. III , pr. , p. 226.

Si le matlrc des écoles d'Arles voulait venir en

cette ville pour le gouvernement des écoles.

escolas de totaa lenguas.

L'Arbre de Batalhas, fol. 104.

Ecoles de toutes langues.

cat. Escoia. esp. Etcuela. port. Escola. rr.

Schola.

1. Escolar, s. m. t lat. bcholarû, écolier.

Mejea lo aec dreyta via.

Ara der escolars que avia.

Que van am loy matin e aer.

F. de S. Honorât,

Médecin le suit droit chemin , avec dix écoliers

qu'il avait
,
qui vont avec lui malin cl soir.

cat. E scolà. esp. poet. Escolar. rr. Scolaro.

ESCONA, s.f., pique, javelot.

Tenc nna escoita el ma

,

E trames la i de tal vertnt

,

Que tota rumpet en l'escnt.

Roman de Jaufre, fol.
J8.

/ ',or.

Tint une pique à la main, et la lui envoya de

telle force
,
qu'elle se rompit toute sur l'écu.

ESCOND1R , esco»dire , v., excuser ,

disculper, justifier, prétexter des ex-

cuses, contester.

Exconmcerr a été employé dans

la basse latinité. Un capitulaire de

Charles-le-Chauve de Tan 873, porte :

Aut se legaliter... excohdicawt , aut si se

EECOKDtCEEE non potnerint, qaod maie fecerint

emendent... Si antem eam nnllns accasaverit,

ExcosnicAT se praedicto modo et jurct , etc.

Balui., Capit. reg.fr., t. II, col. 229.

De tota mais la 'n pot hom ercosdire.

Posa DE CAPDCEtL : De tota caitius.

On peut la justifier de tous maux.

Ane non amet, be Y en pnesc escohoire.

Po.vs de Capdceil : Tant m'a douât.

Oncques n'aima
,
je l'en puis bien;«irj/fer.

Paeis d' bscowdir Genoes tan a' asaia.

B. Zorci : Mout Fort.

Puisqu'il s'essaie tant dejustifier les Génois

H Ugo, ges ieu non escokdit*
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Qa' rl preiars non aia nabor.

T. DE H. SE LA BaCHELERIE ET DE B. DES-FELIX :

Digatz.

Seigneur Hugues
,
je oe conteste point que Je prier

n'ait saveur.

Qu' a mi s denb escohdire.

P. Rocieks : Tao do plou.

Qu'il daigne se disculper i moi.

Iea m* escordisc, dornna.

Bertrand de Born : Icu m' cscondisr.

Je me justifie, dame.

Subst. Ges ades non dea hom dire ver,

Soven val mais mentir» et escoxuires.

Aevaud de Marueil : Belh m'es lo.

On ne doit point toujours dire vrai, souvent vaut

mieux mentir et prétexter des excuses.

a»c. F». Je le vi «or vos raina gésir,

Ne vos en poveE escondire.

Ja voir ne m'en escondirai,

Se je I fis, encor le ferai.

Roman du Renart, t. I
, p. Y] et a3.

Prest est k* il iescondie ke il li dos n'ocist.

Roman de Rou , v. 29^1-

Mais li chevaliers ne 1 voloit

Et don faire %'escondissoit,

Mais ses escondirs rien n' i vant.

Fabl. et cont. anc., t. III , p. 422.

Considérant que bonnement il ne se poaoit

esconduirr, n'excuser qa'il ne feit assistance

et ayde à cenx de son pais.

MoXSTRELET, t. II , fol. 60.

a. Escondiu, kscowdit, s. m., excuse,

justification.

Antr' escohdig vos farai pus sobrier.

Bertrand de Boa* : feu m'eteondisc.

Je vous ferai autre justification plus élevée.

Non voill q' i m metatz nnl escohdct.

V. de Guillaume de Cabestaing.

Je ne veux que m'y mettiez nulle excuse.

— sorle de poésie.

Façonniez es trop boa dictatE per lo qaal

cel qo'es acuzatx se desenrnza.

Leys d'amors, fol . 4.2.

Vescondig est une très bonne composition par

laquelle celui qui est accusé se disculpe.

awc. »r. Ne vons vaut rien li escondit,

Fait li dos, ne point n'eu i a.

Fabl. et cont. anc, t. IV, p. 3o2.

Renart , fait-il, vos qui devez

A Ysengrin faire escondit.

Roman du Renart , t. I . p. 338.

II.

ESC i53

ESCONDRE, v., lat. /ïfocoNDCB* , ca-

cher, renfermer.

Uns ricx hom escowdet grant part de aos

deniers.

Escoht en la cayssa l'enfant.

V. de S. Honorât.

Un homme riche cacha grande partie de ses

deniers.

Cache l'enfant dans la caisse.

Morgues si deu toz escondre dins sa cella.

Trad. de Bide, fol. 6a.

Moine se doit tout renfermer dans sa cellule.

Fig. Re no sap on a' escosda ni s ganda.
Perdicon : Aissi com cel.

Ne sait rien où il se cache et M garantisse.

Qoar tan son pies de mal talan.

Que tôt bon fag de lor s'hscok.

G. Anelixr de Tollocse : Ara farai.

Car ils sont si pleins de mauvaise volonté, que
tout bon Tait se cache d'eux.

Part. pas. No prêta honor escorduda

Ni carboncle ses lnzir.

T. de Blacas et de Ramb\ud : En Raimbaut.
Je ne prise honneur caché ni escarboitcle sans luire.

Adv. cornp.

Dedins en la roca n' a intrat d' escokdot.

Guill aume de Tcdrla.
Il en est entré intérieurement dans la roche en

cachette.

Aifc. fr. Aide que li solaus soit escons.

Fabl. et cont. anc, t. IV, p. 97.

Nus d'ens, tant se sache escondre

,

N'istra d'iluec.

Guillaume Guiart, t. I, p. 169.

Il se sont mit escondit,

Por le secours qu'il vons venoit.

Godefroi DE I'aris , Chr. métr. , p. 82.

cat. Escondir. »sr. port. Esconder. it. As-

condere.

?.. ESCONDUDAMEW, ESCOND1DA.MENT, adl'.,

secrètement, furtivement.

Icu portava gran de froment

En ma inan escondi n 4 m eut.

Trad. d'un Èvang. apocr.

Je portais secrètement grain de froment en ma
main.

EsCOTtDIDABf K!fS

Mi ven al cor ns talens.

Folquet Df. Marseille : Us volcrs.

Secrètement un dVsir me vient au mur.
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At*t RACOBDtTDAalEBS • Pilât, «

i lo cors de Jhesn.

Hit t. abr. de la Bible, fol. 65.

AIU secrètement à Pilate , et lui dcw

do Jésus.

ur. fort. Etcondidamentt.

3. Escon, *. m., huche, buffet.

Li escom e Us archas e '1 tinal e'I pilo.

Guillaume ds Tedelà.

Les huches et les coffres et les Liions et les javelots.

4. Descoudre, v., découvrir.

Àraors, trop fai gran follor,

Qui dmcob sa dezouor.

B. ZoRGl : L'autr* ier quant.

Amour, très grande folie fait , qui découvre son

désnonneur.

5. Rescondre, hascuwdrf. , v., cacher.

Mas non I' ans dir mon cor, ans lo y rescor.

Bertrand d« Uork : Quan la novelba.

le lui cache.

Rescoh e cel mon joi als jangladors.

Pons DE Capdueil : Per joy.

Je cache et cèle ma joie aua médisants.

Q' om rescobda so qo' es malvatz

,

E mostre so dont es bonratz.

T. de G. Faidit et de Perdigon : Perdigons.

Qu'on cache ce qui est mauvais , et montre .

dont on est honoré.

Tôt alressi col s.ilvalges aastors

Qne s rescob plus qne l'aatr' anzrlb no fan

PoXS DE Capdueil : Per joy.

Tout ainsi comme l'autour sauvage qui se caclte

plus que les autres oiseaux ne font.

No s pot rascubdre nul* boni denant so vis.

Poème sur Boèce.

Nul homme ne se peut cacher devant ton visage.

En quascuua si rescoh

So qne ta te pins deziron.

Baimond drCastelbau : Entr' ira.

En chacune se cache ce qui me tient plus

Port. pas.

Que val tesaur* qu' ailes es reucoitdute?

Bertrand du Puoet : De sirventes.

Que vaut IfésOf qui sans cesse est cache ?

abc. fr. L'espace de tant de temps que le so-

leil est rescoiisé, dcsîqnes à soleil levant.

Ane. coutume de Normandie. CaRPEBTIER, t. III
,

col.Saq.

Le suppliant se feust

l'estable.

Leti. de rém. de t3o4- CAErEBTtEi, t. III , col. 5*$.

Vespres aproebent, aolela est resconsés.

Roman de Garin le Loherain, 1. 1 , p. ao.

it. Nascondere.

6. Rescos, rrscost, ad/., caché.

Trobet N Uc rescost en la cambra on ela

dévia jaser.

V. de Gaucelm Faidit.

Trouva le seigneur Hugues caché dans la chambre

ou elle devait coucher.

Qu' ab leis c' amatz fosses en Ioec rescos.

T. DE BoriAN et d'Iearn : Vos que amati.

Qu'avec celle que vous aimes vous fussiez en lieu

caché.

Com auzetz anc dire vos

Q' om tengâ so qu' es bel rescos?

T. de G. Faidit et de Perdigow : Perdigons.

Comment osâtes -vous jamais dire qu'on tienne

Par eztens. Desdpols bescotz de Jbesu Cristz.

Passio de Maria.

Disciple caché de Jésus-Christ.

Adv. comp. Tant esteram rescondut a rescos.

Porr de Cafdueil : Per joy d' amor.

Tant nous serions caches secrètement.

S* estas en elaustr' a rescos.

Le Moibe de Mohtavdob : L'autr' ier fuy

Si tu demeures e

len sni sai sot druls a

P. BooiER : Per far esbaudii

.

Je suis ici son amant en cachette.

En no fezi eb bescost ni per forai ni per

prec.
Trad. du Code de Justinien, fol. 19.

Je ne fis en secret ni par force ni
|

7. Rkscostamrkt, rfvScotamrb , ad*:,

secrètement, en cachette.

Per que tantost qu'el vespre ven ,

Deslivre e rescotameb

De la cintat mot tost isai.

V. de S. Alexis.

C'est pourquoi aussitôt que vint le soir, très vite

il sortit promptement et secrètement de la cité.

Tôt rescostam 1 n i per paor dels Juziens.

T,vd. du Nou». Test. S. Jeab , ch. 19.

Tout en cachette par peur des Juifs.

KSCOPIR, EsctPin , v. , du lat. sptfCRr ,

cracher.

Digitized by Google



ESC
En la cara escopir.

Passio de Mann.
Cracher k la face.

L'os fo veatilz e l'autre nos,

L'au tt ' bscupi vas lo col soi.

P. Cardinal : Una cicutats.

L'un fut vêtu et l'autre du, l'autre cracha vers

le ciel en haut.

Soven hi ucoflim.
Deuots de Pua des , Au», eau.

Souvent voua y cracher*».

Qni vol del lot viloperar.i. persona,li zsco-

pias en la cara.

V. et Vert., fol. 98.

Qui veut entièrement outrager une personne , lui

crache a la lace.

Part. prés. Salivan et escupzm ai pnrgo.

Elue, de Uts propr., fol. 45.

Salivant et crachant te purgent.

Part. pas. Per noatres obs fo vil tengnta,

Iiatr , escopitz e batnta.

Gui Folqczt : Eacrig trop.

Pour no* be$oin> fut tenu vil , lié , couvert de cra-

chats et battu.

abc. »r. Escopi Ta enmi le via.

Roman du Renart, t. I . p. û8.

Devant l'empereour fn menez; là fn bofoiez

et escopis et hontenaenaent démenez.

Comme il Ai t liez a 1 « tare , batoz et escopis,

et poiz cracefiez.

Rer. des Hist. de Fr. t t. III
, p. 18* et 171.

Batnz, escopis, d ( hachiez.

Fabl. et cont. anc., t. I , p. 280.

Encommencèrent li alqaant scupir en lni.

Exp. d'Haimon, Àend. des Jnscr., t. XVII, p. 7»5.

cat. «ai». port. Escupir. rr. Sputare.

a. Escop, kscup, *. m. , lat. spvTum,

crachat.

Quan ha escop vert et pndent.

Han aytal diferencia escop et saliva.

Bluc. de las propr., fol. 87 et 45.

Quand il a crachat vert et puant.

Ont telle différence crachat et salive.

FORT. Cuspo. IT. SpUtO.

3. EscopiMKi», s. m., crachat.

J. C. vole abandonar la aia plazen cara e

reveren ala orrez rscopimens delà Jozieys.

V. et Vert. , fol. 98.

Jésus-Christ voulut abandonner la sienne face

gracieuse et vénérable aux hideux crachats des Juifs.

4. Escofilhos, adj., crachetir.

ESC i55
Qni ea vielb... ea rscofiihos.

Elue, de las propr., fol. 67.

Qui est vieus... est cracheur.

ESCORPION, scorpion, m., lat. scor-

piosffm , scorpion.

Mais I'osatge del zzcorpio» te,

Qu'anci rizen.

G. Faidit : Ben a amors.

Mais suit l'usage du scorpion, qui tue en riant

.

Contra pnnctnra d1

bscorpio.

Scorpio... am la coa fier.

Elue, de las propr., fol. i55 et a5g.
Contre piqûre de scorpion.

Scorpion... frappe avec la queue.

— Huitième signe du zodiaque.

Escorpios es per aemblan

L'ocUn signe.

Brev. d'amer, fol. 37.
Scorpion est par manière le huitième signe.

S abaissa en un antre que a nom scorpiors.

Li». de Sydrac, fol. 54.
S'abaisse en un autre qui a nom scorpion.

cat. Escorpi. rsp. Escorpion. port. Escorpiao.

it. Scorpionc.

ESCORSA,f./,dulat. coKticetn, ecorce.

D'rscorsa de vern faitz leiaiu.

DZVDZS DE PZADfcS, Au», cass.

Faites lessive dVcorce d'aulne.

— Voile.

Fig. Domna vol per dreita escorsa
Q' hom li fasa an petit de forsz.

U» teoi'BAdoi'R anonvmk : Seinor vos que.
Dame veut par -voile honnête qu'on lui fasse un peu

de violence.

— Enveloppe.

L'zscorssa del nov si es lo firmamens qne
eu vi roua la terra.

Li». de Sjrdrac, fol. 45.
L'enveloppe de l'oeuf c'est le firmament qui envi-

ronne la terre.

cat. Escorsa, escorxa. zsp. Corteza. port.

Cortica. rr. Scorxa.

a. Decorticar, v. , lat. uecorticarc,

écorcer, éplucher.

Part. pas. Frayahe ... uuan es i>zcortii:ât m
ven per engan cnm cèdre.

Ordi sec, pilât, mnndat et decorticat.
Elue, de las propr., fol. 307.

Frêne... quand il est écorec se vend par tromperie
comme cèdrr.

Digitized by Google



i56 ESC
Or*. |M , PiU , monda" et épluché.

,

esp. Deseortezar. port. Dtscorticar. it. Scor-

tieare.

ESCOSA, rescousse.

A V ejcosa dels, ac tal trapei.

Roman de Gérard de Rossillon, fol. IL

A la rescousse d'eux , il y eut tel tapage.

a. Rescossa, s.f. t rescousse.

A la rrscossa corron , iratz coma leos.

Guillaume de Tudela.

Ils courent a la rescousse, irrites comme des lions.

ESCOT, s. m., écot.

Voyez Muratori, Dissert. 33.

Fig. Don pagaran mot dur escot en l'autre

aetgle.

A yi.il escot tay pagar aoren lo dyable.

V. et Vert., fol. 90 et 20.

Dont payeront très dur écot en l'autre monde.

Le diable tait sourent payer tel écot.

Mas so qoe hom a sobre tôt

Coven per uiezura menar
;

Si non o fai , es sens escot ;

L'autroy li ave segr* e caviar.

B. Martir : Fsrai un vers.

Mais il cou vient surtout à l'homme de mener avec

modération ce qu'il a; s'il ne le fait, il est sans

écot; il lui advient de poursuivre et chasser le Lien

d'autrui.

cat. Escot. ESP. port. Escotc. IT.

ESCOTAR, escoutar, v. f lat. auscvl-

tar*, écouter, accueillir.

Tant qu' en luec d' an rie do

,

Denb' escotar ma veraia rhanso.

Folquet DE Marseille : En chanta n.

Tellement qu'en lieu d'un riche don , elle daigne

écouler ma vraie chanson.

Sel que respon se» escotar ,

No met raao e son parlar

Libre

Celui qui répond sans écouter, ne met raison en

Si vos m' aidatz

Nimo
Le Moire de Foissar : Cor ai.

Si vous m'aides et écoutes mes prières.

Substantif- Poiria nos a amdos enoeiar,

A me del dire, a vos del escotar.

Rambsud dl Vaqleiras : Seuhcr marques

Il leurrait nous ennuyer à tou» deux , à moi du

dut , à vous de lVt oulcr.

ESC
Part. près. EacOTA» e veaen

,

Demandan et anzen.

Arnaud de Mabueil : Rasos es.

Ecoutant et voyant , demandant et oyant.

Part. pas. Matran, qoan Tac pro

li va dir qne mal o disia.

~rTTT~T

Matran, quand il l'ent asset écoutée... lui va

dire qu'elle disait cela mal.

arc fk. Oreille et escoute parmi

S'il se sunt leens endormi.

Roman de la Rose, v. a53;.

ARC RSP.

Ecosta el aoberbio el amor de la dueûa.

Arvip. d»

cat. Escoltar. Rar

IT.

2. Escout, s. m., écoute, guet.

Molt son intrat en lonc cossir

Sels qni son al derrier escout.

Pizeee d'Auvergne : Cuibon vers.

Sont entrés en moult long souci ceua qui sont a la

dernière écoute.

ahc. »R. Combien qu'il y 't" 1 qnelqoea es-

Coeures, liv. I , p. 120.

Que pea faillit qu'il n'intratt en Yescoute et

guet dea Grecs.
Salet, trad. de VlUade, fol. i83.

cat. Escolta. esp. Escucha. port. Escuta. it.

3. Escoutador , s . m., lat. <a«scurrATOR

,

écouteur, espion.

Aqnila fais esooctadors.
Bern ard M a rtir : Companho.

Ces faux écouteurs.

pr. Et est escouttus par oyr.

Roman du châtelain de Couci, v. 566.

-. port. Escutador. rr. Ascoi-

ESCRIMIR, escrrmir, v. , anc. ail.

schirmer, escrimer, exercer, garan-

tir, échapper, soustraire.

A la mort no s sap escrimir

Reys, ni coms, ni doex , ni marquis.

Pierre d'Auvergne : Cui bon vers.

Roi , ni comte , ni duc , ni marquis ne sait se

soustraire a ta mort.

Tôt jorn contendi e m baralh

,

M' escrim e m defen c m coralb.

Bertrand de Boa* : Un su ventes
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Tout le jour je conte»te et me bataille , m'escrime

et me défends et me courrouce.

D'amor tan no m' eacrim.

Amm de Peouoju* : Se« mon apleg.

Tant je ne m'escrime il amour

.

Qni ben no s' en aap escrimir.

Gavaudah lk Vieux : Pats piasien.

Qui ne sait bien s'en garantir.

Substandv. Non den nom lanzar

fer son oen escrimir.

Giraud de Bobneil : Leu ebansoneta.

Il ne doit louer homme pour son bien escrimer.

arc. m.
Richart sont escremh o virge et o baston.

Roman de Rou, y. 38a
\

Se* oailles garda don len

À son pooir et escremi.

Fabl. et cont. anc., t. I
, p. 3a5.

Que de to» vices % escremi.

V .;. rec. defabl. et cont. anc, t. II
, p. 3.

Qui de li fait dame et amie

E bien la sert
,
ge ne dot mie

Qne de pechié ne 1' escremisse.

Fabl. et cont. anc., V I, p. 343.

A cou ps de patte il escrimoit.

Du Bellei , fol. 468.

On jetter la pierre an loing ou escrimer avec

l'espée et rondelle.

Amyot. Trad. de Plutarque, Moral., t. III, p. iikQ.

cat. Esgrimar. esp. port. Esgrimir. rt. Schcr-

mire.

a. Escrima ,
**. /, escrime, adresse,

.'\r\ (\t w frT .

ruse.

Non fier colp ni • gandis a F escrima.

Aimeri de Peocilair : Nuil* bom.

Ne porte coup ni se garantit à l'escrime.

Jox de dat£ et de tanlas e de escrima.

V. et Fert., fol. 17.

Jeux de dés et de tables et d'escrime.

Per qne no 1 poesc nal escrima

Trobar.

Rameaud d'Orauce : Una chansooeta.

C'est pourquoi je n'y puis trouver nulle ruse.

— Fleuret.

Saamada d'EscRiMAJ.

Cartulaire de Montpellier, (o\. Il5.

Charge de JleureU.

arc fr. Aa Engleiz rent dure eseremie.

Roman de Rou, v. i3^^S.

A cela foia nel toacba mie,

ESC i5 7

Car il sot trop de Xeseremie.

Roman du Renart , t. I
, p. 378—

A Vescrimie ae requièrent.

Es visages grans cols se fièrent.

Roman de la Fïolette, p. 98.

Car asez set de 1* eseremie,

Car en France en ot moult apris.

Roman du Renart, t. III , p. l5g.

Les effroyerent tellement qu'ilz leur feirent

oublier toute leur escrime.

A«VOT. Trad. de Plutarque, V. de Pélopidas.

cat. esp. port. Esgrima. it. Scherma.

ESCRIN, s. m., lat. staimum, écrin

,

boîte, layette.

Escm h s et arebadura.

Nat de Mous : Sitôt non es.

Botte et coffre.

Trays de son escrirr un bon enguen prezat.

Roman de Fierabras, v. ai58.

Tire de ta botte un bon onguent estimé.

Clans de bon prêts, escrime d'onor.

Arhavd de Makveil : Doua genser. Far.

Clef de bon mérite, «crin d'honneur. »

ARC. ESP.

Trovaron el escrinno do iacie so el llecho.

Milagros deNuestra Sehora, eop. 6g5.

cat. Escriny. it. Scrigno.

ESCMURE, scaiuRK, r., lat. scrib**r,

écrire, inscrire.

De Boeci escridrb (et. lo nom.
Poème sur Boèce.

Fit écrire le nom de Bocce.

Amors m' a comandat rscriure

So que '1 boca non aosa dire.

Abnacd de Marieil : Dona genser.

Amour m'a commandé d'écrire ce que la bouche

n'ose dire.

A fach scaiuRE aque»t statut.

Statuts de la con/r. dm S - Esprit.

A fait écrire ce statut.

hoc. En sa carta m pot escriore.

Le comte de Poitiers : Faraî chansoacta.

Elle peut ra'i'jucrir* en sa charte. %

Fig. Tan me platz lor honora

,

Qu' in» e mon cor las escriu.

P. Vidal . De in pic

Leur honneur me plait tant , que jo les rem dans

mon cesur.
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Mat be par que sobr'aiga ascatu.

Aimai. Jordvms : Pans viscom.

Mai» paraît bien que j'écris sur au.

Part. pas. Si com in isto pergamen es bcrit.

Titre de io53.

Amsi comme cal écrit EH CE parchemin.

Ea san Loc es script.

Nobla Lejcson.

Eu aaiul Luc est écrit.

A tôt dreig escsio civil e canonic.

Tit. de 1274 f dreh. R°.y - tect' ni*t* M. 876.

A tout droit écrit civil et canonique.

Per

Que aia schich o

Statuts de la confr. du S.-Esprit.

Par chacun confrère et confrèresse qui toit écrit

ou écnle.

CAT. r,

xt. Scrivere.

a. Escrit, s. m., lat. tcuiprum, écrit.

Car plus en kacrit trobat non ay.

V. de S. Honorât.

Car je n'en ai pas trouvé plus en écrit.

Loc. Pneis fo tôt mes en lacarr.

Puis tout fut mis en écrit.

Se -on que 1' angels lh' a dit,

El Ior vai rendre per escr.it.

Brev. d'amor, fol. 146-

11 leur va rendre par écrit , selon que l'ange lui

a dit.

— Rescript , ordonnance.

Ab I'escrit del emperador.

Trad. du Code de Justinien , fol. a.

Avec le n u rit de l'empereur.

c at. Escrit. asp. poet. Escrito. rr. Scritto.

3. EsCRlPTURA, SCR1PTURA, s. lat.

scriptura, écriture, écrit, livre.

Oui no sab escrieure non enia qne 1 scrip-

tura si' aria; e es pins trebalhoaa qne altra

artz.

Liv. de Sydnu , fol. 4>>

Qui ne sait écrire ne pense pas que l'écriture soit

un art ; et il est plus difficile qu'antre art.

De lay si trais la gesU d'nna antieba

TURA.
V. de S. Honorât.

De là se tire la relation d'une antique écriture.

— L'Écriture sainte.

ESC
los dits de la sainta EscaiprcaA

B. m la Bartkr : Foilla ni

les dits de la sainte Écriture.

dt.

Marcabrus : Dirai vos.

Je ne crois pas que le siècle dure guère , selon que

dit l'Écriture.

la santa Scriptura.

L'Arbre dt Batalhas , fol. i43.

Selon la sainte Écriture.

cat. Escriptura. *sp. roaT. Escritura. rr. Sent-

4. Escriptori, s. m., lat. scriptorm;,

bureau , étude, comptoir.

Ayssi meteish pot bom trobar los rinu en

ori, coma : aoditori, eacriptori, etc.

Leys d'amors, fol. l5t.

comme : auditoire , bureau, etc.

cat. Escriptori. asp. Escriptorio. port. Escri-

torio. it. Scriuoio.

5. Escripturat, $. m., savant en écri-

tures, lettré.

On es lo sa vis , on es V ESCRirrURATX ?

Trad. de l'Ep. de S. Paul aux Corinthiens.

Où est le sage , où est le lettre?

6. Scriptural, adj., à écrire, pour

écrire.

Canel scriptural ea canaviera de laquai

antiquament nxavo per escrinre.

Elue, de las propr., fol. ao3.

Tuyau à écrire est un roseau duquel on usait an-

al
1

7. Escrivan , s. m., lat. scriba, écrivain.

No ns Yeirem bon rscrcyas.

Le dauphin d'Acverghe : Puois «ai.

Nous ne vous verrons bon écrivain.

Et MCEIvas e tavernirrs.

Raimoico d'Avicnor : Sirvens suy.

Et écrivain et tavernier.

Los escrivas que mostron bons letra al co

menssaœen , e pois fan la malvayia.

V. et Vert., loi. 17.

Les écrivains qui montrent bonne lettre au com

mencement , et puis la font mauvaise.

Utils so a escrivas et pinbedors.

Elue, de las propr. , fol. 23*}.

Sont utiles è écrivains et peintres.
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ESC
— Scribe , en parlant des Juifs.

"Venc estar entr* els doctora

Et entr' els uchitairs maiors.

Trad. d'un Évang. apocr.

Vint se placer entre les docteur» et entre les

scribes majeurs.

cat. Escribd Esr. Escribano. port. Escrivào.

rr. Scrivano.

8. Esceivania , s. /., expédition , ré-

daction.

De pagar rscritaria a escrivan per la ela-

mor qae s fara.

Cout. de Condom.
De parer expédition à écrivain pour la publica-

tion qui se fera.

cat. asp. Escribania. port. Escrivania.

9. Escriptio, s./., lat. i/iscRiPTio, in-

scription, légende.

Deleite si en dirersas ESCRIPTIOS.

Trad. de Bide, fol. 6a.

Qu'il se plaise en diverses légendes.

De tôt aysso fes ascairrio.

V. de S. Alexis.
De tout ceci il fit une légende.

cat. Inscripdô. aap. Inscription, port. In-
scripçâo. rr. Inscrit ione.

10. Descriure, v., lat. describ^rk ,

décrire.

Ducriu nos las bcllas jo vas e 1s bells dos
qne li aportet.

No ho podîa miells descriure ni pins suffi-

cienmen.
V. et Vert. , fol. 45 et 43.

Nous décrit les beaux joyaux et les beaux dons
qu'il lui apporta.

Ne le pouvait mieux décrire ni plus suffisamment.

Part. pas. Sesta bon' erba qae ns ai dieba

,

Per nom e per faisso dkscricba.

Deudes de Prades. Auz. cass.

Cette bonne herbe que je vous ai dite, décrite par
nom et par figure.

cat. Dcscriurer. asr. Describir. tort. Descre-
ver, it. Descrivere.

1 1. Descriptio, s. /., lat. descrtptio,

description.

DaacairTtos es deelaratios que claramen»
dits e moatra so que s den e a pot aegre d'alcun
nrgoci o d'alcona causa.

Lejrs H'1mors, fol.

ESC i59
I -1 description est une déclaration qui dit et mon-

tre clairement ce qui te doit et se prut suivre d'au-

cune affaire au d'aucune cause.

cat. Descripciô. asr. Description, port. Des-
cripçao. it. Descrizionc.

la. Inscrire, v., lat. inscrircee, in-

scrire.

Part. pas. Sera nrscarr en sendicat Km noms.
Fors de Bexvm , p. 1077.

il sera inscrit en syndicat les noms.

aap. Inscribir. port. Inscrever. it. Inscrivere.

13. PRESCRIEURE, V., lat. Pa*SCRIBC1lE,

prescrire.

Poesca prescriedrr per l'espaci de ringt ans.

Statuts de Provence, Bo*T, p. 1 1.

Puisse prescrire par l'espace de vingt ans.

Part. pas. Qu'el l'aia usneapta o phescripta.

Trad. du Code de lustinien, fol. 40.
Qu'il l'ait acquise par l'usage ou prescrite.

cat. Prescriurer. asp. Prescribir. port. Pre-

screver. it. Prescrtvere.

14. Prescriptio, f., lat. prescriptio,

prescription.

Sa prescriptio de temps no rai.

L'Arbre de Batalhas , fol. i36.

Sa prescription de temps ne vaut.

A cui roi opponer la prescription.

Trad- du Code de Justinien, fol. 8a.

A qui veut opposer la prescription.

Que la cui t de la cambra ameta aytal pre-

scription.
Statuts de Provence, BoMi, p. 1 1.

Que la cour de la chambre admette telle prescrip-

tion.

cat. Prescriptio. asr. Prescription, port.

Prescripçào. rr. Prescrizione.

15. Rescrich, s. m., lat. rescriptww,

rescrit, ordonnance.

Non obstant... rescrich consentit.

Statuts de Provence. JvLlElf , t. II , p. 43a.

Nonobstant. . rescrit accordé.

cat. Rescrit. esp. port. Rescripto. it. Rescritto.

16. SORRESCRIURF, SOBRF.SCR1RF.
, 7».,

écrire avaut, au-dessus, susmen-
tionnée

Part. pas. Soiirescmut a tôt décrément.
Tit. de 1 198, Arch. du Roy . Toulouse, J. 3a8.

Susmentionné à toute division.
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i6o ESC
Ayaai eum es sobrescr 10.

.

Coût, de bloissac. Dumaige , Vay. Lu., p. 9.

Ainsi qu'il est tuamentionné.

cat. Scbrescnurer. ur. Sobrescribir. ro».

Scbreescrever. it. Soproscrivere.

17. SOTZESCBIURK, V., lat. SBBSCBIlMrBE,

souscrire.

Tra</. rfn < V./e (2e Juttinien , fol. 3?.

Le doit signer pour eux , c'est-i-dire *oa*cH»w.

La mol lier consentisca o wwuctni.
TH. <i« iaqq. Doat, t. CXXX1V, fol. 68.

Que la femme contente ou souscrive.

Port. pas. Soseh rit de nostra propra ma. ,

Tit. de iqcq. Justel, Bist. de la mais, de Turenne,

p. t36.

Souscrit de notre propre main.

Maealre Robert notari soTziscaiT.

Tit. de 1384. Arch. du Roy. J., 3o4-

Maître Robert notaire souscrit.

a rte. m. Noos ne poons pas souzescrire ne

scignier la présente chartre pour la penne

qui trambleen nostremain poor la maladie.

Ree. des Hist. de Fr., t. III, p. 899.

Ck-c.Subscriurer. w.Subscribir. ranT. Subsert-

ver, it. Soscriverc, sottoscrivere.

l8. SoTZESCBIPTIO ,
SUBSCRIPTIO, SUB-

SCBITIO, /., laL SUBSCBIPTIO, SOU-

scription, signature.

Qne aqnela soteescriptio novalha.

Tit. de 1344. Doat , t. CXXXrV, fol. 68.

Que cette souscription ne soit .pas valable.

Am scbscritio del sien nom.
Leys (famors, La Loubere , p. 48.

Avec souscription de son nom.

Aquesta subscriptio de ma ma.

Tit. de i35a. Doat, t. XLIV, fol. 36.

Cette signature de ma main.

cat. Subscripdô. aar. Subscripcion. port.

Snbscripçâo. it. Soscriz'tone, sottoscrizione

.

kj. Transcbiure
,
v. f lat. trawscbib£re,

transcrire.

Las diebas carias trawscrissi de root e mot.

Tit. de ia66. Doat, t. LXXIX , fol. q3.

Je transcrivis lesdites chartes de mot à mot.

Part. pas. Sttbstant.

Continens lo trahscrict de nnas letras.

Prit», conc. par Us R. d'Angleterre, p. 9.

Contenant la transcription d'unes lettre».

ESC
cat. Transcriurer. asr. Transeribir. port.

Transcrever, it. Trascrivere.

ao. CoHSCBipno, s.f., lat. cowscbiptio,

répartition, état d'impôt.

Totaa las coKacairnos • las petitios pnbli-

cas ei senhava.

Cat. dels apost. de Roma, fol. 83.

Il signait toutes les répartitions et les demande*

publiques.

ESCRUTAR , v. t lat. scbutabi, recher-

cher, scruter.

Al notari qne ab el xscrdtara.

StatuU de Montpellier du SUT* siècle.

Au notaire qui recherchera avec lut.

cat. Escrutar. ur. Escudrihar. roi.t. Escrutar.

it. Scrudnare.

1. ESC R CPTADOB , S. Wt., lat. SCBUTATOB ,

qui recherche, qui poursuit, scrutateur.

Escruptador de la villat dels payres en los

filhs tro en la teraa e en la qnarta generacion.

Hist. abr. de la Bible, fol. 3a.

Poursuivant la bonté des pères dans les fils jus-

qu'à la troisième et à la quatrième génération.

XSP. fort. Esc ru indu r. it. Scrutatore.

ESCUDELLA, j./,lat.scuTRXLA, écuelle.

Ane no t remat anr ni argen ,

Copa ni rscoorli.a.

Romande Jaufre. fol. iao.

Il n'y resta oneques or ni argent , coupe ni écuelle.

En fort escodella croaada.

DtUDES DE PRADES , Aui. COSS.

En forte écuelle creuse.

cat. Escudella. aar. Esctidilla. port. Escudela.

it. Seodetla.

2. Escudelar, v., vider 1 écuelle, dis-

poser des choses.

Part. pas. loc.

Qne vengaeaacs quant er escudblat.

T. de G. Raikols et de sa dame : Autir eugei.

cat. Escudellar. esp. EscttdiUar. it. Sco-

dellare.

ESCUELH, escueyll, s. m., lat. sco-

pviMs, écueil , roc.

Donavan am ponebaset am pics sas l'Esccant..

V. de S. Honomt.

Donnaient avec pioches «t avec pic» sur VecHtét.
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ESC
Coruri sarrasi qa1

EU escuellx de la mar.

V. de S. Honorai.

de la mer.

Pig. San t Honorai l'a desli vrada

,

E gardet de ta mal escdetll

La eecomptessa de Mergoell

P. de S.

Saint Honorât l'a délivrée, et garda de li

ëcueil la vicomtesse de Melgueil.

Cat. Eicoll. asp. Eseollo.

IT. SCOCllO .

ESCULPIR, v., la t. scuLPKne, sculpter,

graver.

Commdet qu'om eaculpis... el mnr o en la

paret.

Fetx nna letra d'au r esculpir.

Cat. dels apost. de Rama, fol. ito.

qu'on gravât... sur le mur ou sur la

Fit sculpter une lettre d'or.

Part. pas. Ain las estorias xscclpidas.

Cat. dels apost. de Roma, fol. aoo.

Arec les histoires gravées.

cat. esf. port. Esculpir. it. Scolpire.

a. Sculptura, s./., lat. sculpttjra,

sculpture.

Ab ta ru pren figura o sculptura.

Marine... ha... per razo de sa dnrezxa , a

pendre sculptura et poliment dîficnltat.

Elue, de las propr., fol. 19 et 190.

Avec le tour prend figure ou sculpture.

Le marbre... a... , en raison de sa dureté* , difficulté

a prendre sculpture et polissure.

CAT. RSP

ESCURA, s./., écurie.

Leibititz, p. 57, dit qu écurie vient

de l'ancien allemand schur, stabulum

animalium.
Li palhier,

Escuras e boals.

G. BiQCica : Als subtils.

Les greniers i paille , écuries et élables a bœufs.

2. Escdeia, écurie.

O a raacuaiA o al baal dels dichs habitant*.

Charte de Gréalou, p. 100.

Ou à lVcunéou à l'étable à bœufs desdits habitants.

it. Scuderia.

It.

ESC ,61

ESCUT, s. m. y lat. mutojh, écu, bou-
clier.

Qu'en sion traacat mil escut.

BbRtbard de Boris : Lo coms m'a.

Que mille Itoucliers en soient percés.

Per elms ni per escutz fendre.

P. de Bus*ioxac : Sirventes.

Pour heaumes et pour écus fendre.

Pig. Non es aïs mas rscut d'enjan.

Wat de Mors : Al bon rey.

N'est autre que bouclier de tromperie.

SOI qo' el mon dezeroparât an

,

Et de bona fe fan escut.

G. Riquier : KariUt.

Ceux iroi ont abandonné le monde, et font bouclier

de la bonne foi.

Oraxo es bon escut.
F. et Vert., foi. 9&.

Oraison est bon écu.

hoc, S' iea agaes virât Fescut.

Bertrard d'Allahahoe : Tut nos.

Si j'eusse tourné l'écu.

L'ercut e'1 bas ta vnelb rendre,

E m vnelb per venent clamar.

B. de la For : Leu chansoneu.

Je veux rendre Vécu et le bâton , et je veux me
proclamer pour vaincu.

M fetz escut de son rie mantelb.

Arnaud Daviel : Douu braiu.

Me fit écu de son riche manteau.

arc. pr. Vescut avirnnerat tei.

Ane. tr. du Ps. de Corbie, ps. 90.

Pren escvd e banste.

Âne. tr. des Ps., ms. n° t , ps. 34.

CAT.
~

a. Escut, s. m.t écu, monnaie.

Escutz de Fransa qoe fet batre lo rey

Tarifdes monnaies en provençal.

Ecus de France que fit battre le roi Charles.

CAT. EtCUt. ESP. PORT. Kscudo. IT. Scudo.

3. ESCUDIER , ESCUDBR , RSCUIEH, SCU-

DiiE, s. m., écuyer, sergeut.

Uns joves bscodibrs 1 a via despienzetlada.

V. de S. Honorât.

Un jeune écuyer l'avait dépucelée.

Goillem era anat a sparvier ab on esouier

solamen.
V. de G. de Cabestalng.

Guillaume était allé (chasser) à Péperrier avec un

écuyer seulement.
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iG* ESL
Ni vollias ester cbavallers avant (jq'emtiidf.bs.

Trad. de Bide, fol. 8o-

Et ne veuilles être chevalier avant qu'écuyer.

A Jobau Fornel, escudie* del comnn.

Tit. de iqa», Hist. deNtmes, t. III, Pr., P . *26.

A Jean Fourncl ,
sergent de la commune.

Si troba an cavalier o an scudier.

L'Arbre de Batalhas, fol. x'j6.

S'il trouve un chevalier ou un écuyer.

Ijoc. Servira qo'om no gnatardona

Et esperansa bretona

,

Fan de senbor escodier.

B. DE VentADOUR : La doussa.

Le servir qu'on ne récompense pas et espérance

bretonne, font d'un seigneur un écuyer.

ah c. cat. Escuder. esp. Escudero. port. Eseu-

deiro. rr. Scudiere.

4. Escudar, v., couvrir d'un bouclier,

faire bouclier.

Fig. Domna qni d'antra a' escoda.

Un troubadoir anonyme , Cobtas esparsas.

Dame qui d'autre se fait bouclier.

anc. cat. Escudejar. asr. port. Escudar. it.

Scudare.

ESGLENTJILLAR (s*), v., s'égosiller.

E'1 rossignols 8'Esoi.KNoit.i.A.

Rambacd d'Orange : Enaital.

Et le rossignol n'égosille.

ESGUIRAR, v. y déchirer, égratigner,

estropier.

Desromp son vestir et esouira sa cara.

V. de S. Honorât.

Déchire son vêtement et égratigne sa face.

Part. prés. Empirant et baten.

V. de S. Honorai.

Déchirant cl battant.

1. Esouiae, ad/., déchiré, estropié.

L'un* es casuta de roca, l'autre Esouia'e rancs.

r. de S. Honorât.

L'un est tombé d'une roche , l'autre (est) estropié

et boiteux.

cat. Esguerrar.

ESLABREIAJR, t., tomber, dégénérer,

se délabrer.

Fig. Tant eslabre a chascas en bas, cant

a' esleva plus ait.

ESM
Creatnent soriem a las rirttw , e ses trebail

ESLABRE1AM als VlCet.

Trad. de Bede, fol- 35 et 44.

Chacun tombe d'autant plus en bas
,
qu'il s'élève

plus haut.

Nous surgissons difficilement aux vertus , et nous

tombons sans effort aux vice».

So que mov d'ergoil rslabreia tost.

Eschivar devem qn' el bes, qoe es e nos, non

ULABREfa en Tîli.

Trad. de Bede, fol. 36 et 4*.

Ce qui part d'orgueil tombe bientôt.

Nous devons éviter que le bien , qui est en nous

,

ne dégénère en vice.

cat. EsUabissar

.

E.SLANEGAR , v. f tomber, descendre.

Part. pas. Son eslamegat, cracificant de res-

caps lo filh de Dieu.

Trad. de l'Ép. de S. Paul aux Hébreux.

Ils sont tombes, crucifiant derechef le fils de

Dieu.

Per la vous ulabtxoada ad el d' aqneata ma-

niera.
Trad. de la a« éptt. de S. Pierre.

Par la voix descendue a lui de cette manière.

anc. cat. Eslenegar.

ESMAI , s. /»., émoi, souci, chagrin.

Sostener

Los paubres en lur gran esmat.

J. Estève : Plaohen.

Soutenir les pauvres dans leur grand emot.

Per qn* ien denria

Morir il' ira c d' esmai.

Pons de Capdueil : Qui per.

C'est pourquoi je devrais mourir de tristesse et

d'émoi.

Longa promessa m* es ssmats.

Jordan DE BoNEIL : Non estarai.

Longue promesse m'est tourment.

ARC FR.

N'a vt-/ -vous point de vos snbjects esmoy

?

Du Bellay, fol. 64.

cat. Desmay. bsp. Desmayo. port. Desmaio.

it. Smago.

2. Esmaiar , Esmagar , v. , chagriner

,

troubler, épouvanter.

Tôt quant aog ni Tei lo cor m* esmaia.

B. ZotSH : Moui.

Tout ec que j'entends et vois me chagrine le

cœur.

Digitized by Google



ESM
Pois cbascua s' encoreilha

Del autrui joi e s' esmaia.

B. de Vebtadour : Ara non.

s'attriste et se chagrina de la

Dia lhi: No ilsmagar.

Liv. de Sjdrac, fol. i \-

Lui dit : Ne ^effrayer.

Per qae eamagas vos ?

Uist. abr. de l'anc et du nouv. Test., fol. 35.

Pourquoi tous troubles-voiut

Part. pas. Magre» ai te et afanats
,

E tôt jorn eatai esmagatx.

Peude s de Prades, Aux. enss.

11 se tient maigre et fatigué , et tout le jour il est

troublé.

ahc. ra. DUt li : Ne x'esmaier de rien

,

Ge te conseillerai molt Lien.

Fabl. et cont. anc, t. II
, p. O.5.

Nos fins amis ne se doit esmaier

Se line amors le destrnit et maistroie.

Le Roi de Navarre , chanson ai.

Et de cela pins ne nous esmajrons.

Clément Marot, t. 11 , p. 175.

Et ne fesmoye fora de tirer esgnillettes, faire

ballades, icelles chanter.

Les quinze joyes de mariage, p. l5.

Si furent mooh esmaié.

Ville-Hardouir , p. 44-

cat. esp. Ùesmayar. port. Esmaiar. n*. Sma-

gare.

ESMAUT, s. m. , émail.

Dekina , t. II , p. 346 , dit : ksmalto,

email, pris de l'allemand schmelzew.

Àx inlret en las cambras qu' eran penebas am
Hors

,

E d'asur e d'tsMAOT e de manias colora.

V. de S. Honorât.

Alors U entra dans les chambres qui e'taient

peintes avec fleur», et d'asur et à'em.til et de

couleurs.

cat. Esmalt. esp. port. Esmalte. it.

ESMERILLO , s. m. , émérillon.

r.nMiiui.Lo son de très goisas.

Dei-ras de Prades , Auz. cass.

èmérillons sont de trois sortes.

Loc. prov. Cuia ben penre d'aissi enan

Las grans aiglas ab loa esmerilhos.

Pertrahd de Boa« : S'icu fos.

ESM i63

Pense bien prendre d'ici en avant les grands,

aigles avec les èmérillons.

cat. Esmercnfon. e»p. Esmerejon. port. Es-

it.

a. Esmirlk , s. m.j émérillon.

Esmirle roen pus soven

Lurs pes qu'au tr'auzel.

OELDES DE PRADES , Au*. CaSS.

Èmérillons rongent plus souvent leurs pieds

qu'autre oiseau.

Giracd de Salicràc : Esparvier».

Faucons agiles , èmérillons preneurs.

it. Smerlo.

ESMEUTIR , v., fienter, rejeter les hu-

meurs , les excréments.

Si vostr' ausel aanc esmeutis...

S' es tan serrât que esmeutir

Non puesc, e 'l volets garir.

Devdes de Prades, Aux. cass.

Si votre oiseau/e«f« du sang...

etS'il est si resserre* qu'il ne puis

le voules guérir.

arc. fr. Se lève, cracbe, esmeudt et se mouche.

Herri Estien ne, Apol. pour Hérodote, t III, p. 53a.

Journellement vous falloir... ung elystère

aultrement ne povies-vous esmeutir.

Rabelais, liv. IV, cb. «7.

rr. Smuguere.

2. ESRtEUTinURA ,
S./., fientC.

Si vostr' auxel ba poiridura

,

E par be a 1' esaseutidura

Que fera ea e corrompnda.

Dll'Des de Prades , Au:, cass.

Si votre oiseau a pourriture , et cela parait bien à

\ijiente qui est mauvaise et corrompue.

ahc. pr. Comme une arondelle eust jeté de son

esmeutmv lui.

Amyot. Tr.dePlutarque, au». inéL, t. I
,
p.qo5.

ESMOFIDAR , v., se moucher, chasser

les humeurs par les narines.

Tots ansels pueis qne a pepida

,

Mal manja e mal eamofida.

Deudes de Prades, Auz. cass.

Tout oiseau lorsqu'il a la pépie ,
mange mal et

chasse mal les humeurs par les
1
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(EGAR, v. f rompre.

XSSIOlfDEOA M lo Col.

F. de Guillaume de Cabestaing.

e... M rompt le cou.

ESPALEGE, /. m., traversée.

Arriviey en Manda al cap de alcnna jorns

Vt ri liios
, Foy. au Purg. de S. Patrice.

J'arrivai en Irlande au bout de quelque, jour* de

traversée.

ESPANDRE, y \PAifdre
| v., lat. expan-

urnv., épandre, répandre.

Gaerra vol e' om mne upastda.
Bertrawd de Boni» : Gent fai.

I qu'on répande le sang.

En on moment ai expau d'orien entra occi-

den.

Elue . de tas propr., fol. i IQ.

En un moment elle *e répand d'orient jusqu'en

occident.

Merces vol , e Diena o manda

,

Que nom son aver aarAKDA.

P. CarduiaL : Jhesum Criât.

Merci veut , et Dieu le commande
,
qu'on répande

son avoir.

Corn la ni*oI qoe n espar

Q' el aolela en pert aa raia.

La comtesse de Die : Fin joi.

Comme la nuée qui t'epand de manière que le so-

leil en perd son rayon.

S' xsp a n no per loa membres et per las venas.

Liv. de Sjrdrac , fol. 35.
Se répandent par les membres et par les veines.

Pig. Ans qne'l freidora s'espahda.
B. de Vewtadour : Lanquau vey per.

Avant que la froidure se répande.

Pua la cogosaia a* sapait.

Marcabris : Pus s'eofulleysson.

Puisque le cocus3e se répand.

— Divulguer.

Tal talent ai qo' el digna e qoe V mpasda.

Tel désir j'ai que je le dise et le divulgue.

Substantiv.

Per qne m play mont lo lanxarae I'espaudhes.

Giraud DE Calansoii : Los gricus.

C'est pourquoi le louer et le divulguer me plaît

P-

!. pu. Et li vins par terre espandu*.
Rte. des Hitt. de Fr., t. III, p. ab3.

Cil que on apèle Alexandre

ESP
Recnilli por partot espandre :

Tôt ot, tôt priât et tôt doua.

Fabl. et cont. a ne, t. III
, p. </j.

Came Ewe sni espandut.

Ane. trad. du Psaut-, ms. a* I, ps. 3t.

awc. cat. Espandre. n.

a. Espandsmens, expandimeht, s. m.,

épanchement, expansion, effusion.

L' uPAHDEatKifa del aanc non es paa comdaz

solament a martire.

Trad. de Bide, fol. 81.

Veffusion du sang n'est pas comptée seulement

à martyre.

Loc.prov. Lengna d'ergolios,

Trad. de Bède, fol. 35.

langue d'orgueilleux , épanchement de sang.

Expahdissent d' eaperit pels membres.

Elue, de las propr., fol. 77.

, par les

3. Espanma , BXPAitoiE , v. , étendre,

développer.

La roayre de Dieo près .1. toalba qne Vero-

nica pot tava en sa testa , et espaudis la davan

la cara del sien lilh... et aytantost demostret

a' i la emagena de la cara.

Roman de la prise de Jérusalem, fol. a.

La mère de Dieu prit un linge que Véronique

portait sur sa tête , et Yétendit devant la figure de

son fils... et aussitôt s'y démontra l'imagede la figure.

Ve vos la ora veogada qne serelx xspah-

dits... en las terras.

Trad. dti S.-Test., S. Jeaji , cb. t6.

sur les terres.

L'orillan aia 'sPAirnn.

de Fierabras, y. qOol.

Part. pas. Cran sanc ispaitoit.

F. et Fert., fol. 98.

Grand sang répandu.

— Épanouir.

Vey kspahdir la broelba.

B. de Verxekac : Hueymais.

Je vois épanouir la feuillée.

Qoe fai la flor esparma per la planba.

Pons de Capdueil : Lésais

Qui fait épanouir la fleur par la plaine
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S' rspavdu la folba e la flors delà botos.

GUILLAUME DK TuDELA.

S'épanouit la feuille et la fleur des boutons.

Del rouer la roxa s' esfandu.
Serveri de Gironke : Del mon.

Du rosier la rose t'épanouit.

Part. pas. Que las foelhas de tôt sio expajt-

DIDAS.

Elue, de las propr., fol. aao.

Que les feuilles entièrement soient épanouies.

Fig. Eu rox' xspahdia.
Pesdigoh : Verges.

Vous êtes rose épanouie.

arc. k r. Et que la rose espanisoit.

lioman du Kenart, t. II , p. i

.

Croissez ainsi qu'un lis dans un pré fleurissant,

Alors qu'au poinct du jour tout blanc iespa-

nissant.

Ronsard, t. II
, p. 129a.

Leurs doux regards font espanirle» roses.

Prem. Œuvres de Desportes , fol. 399.

AHC. *sr. Espatidir.

4. Expaksiu, adj. , épanouissant, qui

fait épanouir, expansif.

Lutx... es... de flors expahsiva,

Line, de las prepr., fol. 120.

La lumière... est . . expansive des fleurs.

E,$r. iLJcpdïini'o

,

5. EMARGER
,
ESPARSRB, V., lat. SPARCERf,

répandre, épandre.

La pel del peitz li romperets,

E sus el sanc I'esparserste.

Decdes de Prades : Auz. cass.

Vous lui rompre* la peau Je la poitrine, et vous

lui répandrez le sang dessus.

Fig. Vas motaa partz mo sen isparc.

Gavaudai» le Vieux : Lo mes.

Je répands mon sens vers plusieurs parts.

Pus tan val , cuiatz vos qui s' esparga

Mos ferms volera ?

As* viD Daniel : Si m fos amors.

Puisqu'il vaut tant, vous imaginez-vous que mon
ferme vouloir %'épande?

Part. pas. El fuecs d' amor s" es tant espars.

Baihord de Miraval : Selh que de.

Le feu d'amour s'est tellement répandu.

Aîssi col boissos no fon ara ,

Sitôt lo foc y fon espars.

Gui Folçvet : Escrig trop.

Ainsi comme le buisson ne fut brûlé, quoique le

feu y fût répandu.

ESP i65

Aytal bordo son pauzat en colla solitaria

et ESPA RSA.
Leys d'àmors, fol. 19.

De tels vers sont poses en couplet solitaire et

épart.

ahc. »a. Et d'esparferU sien contre sa néces-

site.

Trad. de S. Bernard. Montfaucon, bibl. ms.,

p. 1389.

cat. Espargir. esp. Esparcir. port. Espargir.

it. Spargere.

6. ESPARSIO, EXPARCIO, S.f.s Ut. SPARSIO,

dispersion , effusion.

Tanr... escampa... las harenas, et per aytal

ESPARsio entre antres anîmans es ardent.

Far sobre la cara rxparcio d' ayga ab

vinagre.
Elue, de las propr., fol. i5ç et 85.

La taureau... disperse... les sables, et par cette

dispersion est ardent entre les autres animaux.

Faire sur le visage effusion d'eau avec vinaigre.

asp. Etparsion. rr. Sparsione.

7. Esparsiu, adj., dispersant, dissémi-

nant, dispersif.

Vens... es... de polvera esparsiu.

Elue, de las propr., fol. l3q-

Le vent... est... dispersif"de la poussière.

8. Dispersio, dispercio , s./., lat. D1S-

persio, dispersion , dissipation.

Trad. d^dlbucasis, fol. 33.

Par la dissipation de l'apostèmc.

Als elegitx estrantx de la dispercio de Pons.

Trad. délai" épit. de S. Pierre.

Aux élus étrangers de la dispersion de Pont.

cat. Dispersio. e«p. Dispersion, port. Disper-

sâo, n. Dispersione.

9. Disperger, v., lat. dispergerc, dis-

perser, dissiper.

Part. pas. Non es dispergut.

Trad. d'Albucasis, fol. 33.

Il n'est pas dissipé.

cat. Dispergir. it. Dispergere.

10. Dispers
,
adj. y lat. dispers;/**, dis-

persé, épars.

Ajnstar tôt so que denan era escampatz e

dispers.
Lry s <ramors, fol. t.
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Réunir tout ce qui auparavant était répandu et

épars.

cat. Dispers. esp. port. rr. Disperto.

11. Esparpalhar, v., éparpiller, étendre,

propager.

Fig. Pus tan s' esparpalha

Jx> plegz.

Giraud DE Borkeii. : Qui chantar.

Puisque ia dispute se propage autant.

cat. Esparpillar. esp. Desparpajar. it. <S/kït-

12. Esparpalh, x. m., éparpillement

,

dispersion.

Vuelh fassam d'els tal esparpalh...

Dieu» sos enemicx abas,

E Cassa d' els talb esparpalh ,

On totz los vensa e '1s trebalh.

B. de Venzehac : Iverns.

Je reux que nous fassions d'eux telle dispersion . .

Dieu abat ses cuncinis , et qu'il fasse d'eux telle

dispersion, qu'il les vainque et les tourmente tout.

ESPAINEIS, espaces , adj. t espagnol.

Bos cavals e oorsiers et hspaneis...

Sos forlr. mois embladors e rspahes.

Roman de Gérard île Rossillon, fol. 5o et 5i.

Bons chevaux et coursiers et espagnols...

Sur forts mulets allant à l'amble et espagnols.

akc. fr. Li boulon sont d'or espanois.

Roman du comte de Poitiers, v. i337-

akc. cat. Espanes.

ESPARGNAR, v., épargner.

Sent sspAROMAR erra tura alcnna.

Car aqui no se esparghhava home ni fema.

Chronique des Albigeois, col. t3 et o3.

Sans épargner aucune créature.

Car là ne t'épargnait homme ni femme.

— Favoriser.

Esparghar... avantatjar alcon.

Petit Thalamus de Montpellier. Maetii», p. i5$.

avantager quelqu'un,

rr. Risparmiare.

a. Esparniahle
, ad/'., parcimonieux,

économe.

Paoros s' apela sabi
, avars, ksparhiabi.e.

Trad. de Bi de, fol. 8.

Le peureux s'appelle sage
, l'avare, économe.

ESP

ESPARVIER , s. m. , épervier.

Voyez Leibwitz, p. 57 et 65.

Aitst m pogratz tener col fols rete

L'esparvt er fer, qnan tero qoe se desli.

Folqi'ET de Marseille : AiUn gen.

Ainsi vous me pourries tenir comme le fou retient

l'épervier sauvage, quand il craint qu'il se délie.

D' ESPARTtBRS e ô" aostors.

T. de R. de Vaql'Eiras et de CoiHE : Seiufner.

D'éperviers et d'autours.

Loc. Par allusion au prix d'uue jotile

où l'on donnait un épervier.

Non si trobet sa par d'Aragon ni d'Espanha ;

On plus de quatre cents n'avia dins lo vergier,

La bella Herenborcx enlevet 1' esparvier.

V. de S. Honorât.

Ne se trouva sa pareille d'Aragon ni d'Espagne;

où plus de quatre cents y en avait dans le verger, La

belle Hèrembore enleva l'épervier.

Fo faich seigner de la cort del Pnoi Saint*

Maria e de dar t.' esparvier.

V. du Moine d» Montaudon.

Fut fait seigneur de la cour du Puy-Sainte-Marie

et de donner l'épeivier.

Prov. Me teuton plus que callas espartter.

P. Vidal : Drogoroan.

Me craignent plus que cailles épervier.

Ans vol guerra mais que cailla espa éviers.

Bertrand de Bun> : Mies sirventes.

Mai» veut la guerre plus qu'épervier la caille.

cat. Esparver. rr. Sparviert.

ESPASME, s. m. y lar. spasmmj, spasme.

Per siccacio e per espasme de nervi.

Trad. d'Albucasis, fol. 3.

Par dessèchement et par spasme de nerf.

cat. Espasrn. esp. port. Espasmo. it. Spasmo,

ESPACI, ESPASSI, ESPASI, ESPAZÎ, s. m.,

lat. spatihw, espace, intervalle.

Anem aissi a Miralbas, bon ha grant fspassi.

Philomena.

Allons ainsi à Miralhu , où il y a grand espace.

Fig- EU non avian mas .x. jorns d'xsPAZi.

V. d'Arnaud Daniel.

Ils n'avaient que dix jours d'intervalle.

Vaquet anaut, estant et retoraant, per lo

espaci de .un. jorns.

TU. de i4a8. Hist. de Nîmes, t. 111, pr. , p. Mb.

11 vaqua allant, restant et retournant, pendant l'es-

pace de quatre jours.
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Espazi de .xx. (lias.

Statuts de Montpellier, de laoq.

Espace de vingt jours.

L'espasi del temps.

Trad. d'Albucasis, fol. i.

Uespace du temps.

anc. »r. Qui avoit esté longue espace malade.

MoRSTRELET, t. 1 , Toi. 84.

Car cil à qui Dieu donne espace

De vivre tant qu'il ait sa grâce.

Jehak de LA Fortaire , la Fontaine des Amou-
reux, v. 181.

Par l'espace de six ans qoe je fn en sa com-

paignie.
Joixville

, p. 2.

cat. Espaci. isp. Espacio. port. Espaço. it.

Spazio.

a. Espacios, adj.y lat. spatiosoj, spacieux.

En loc... be espacios.

Terra es mot kspacioza.

Elue de las propr., fol. 76 et 178.

En lieu... bien spacieux.

Est une terre très spacieuse.

cat. Espacios. esp. Espacioso. poet. Espaçoso.

it. Spaxioso.

3. Espassar, lat. spat/'aiu, promener,

dissiper, disperser.

Per espassar T ira e la dolor

C ai dins mon cor.

B. Carbon ei. : Per espassar.

Pour dissiper la tristesse et b douleur que j'ai

arc cat. esp. Espaciar. port. Espaçar. it.

Spazzare.

ESPATLA , espaixa , s, épaule.

Voyez Deihwa, t. III, p. 73.

Sas esfati.as semblon trasdoasa.

P. Cardinal : D'Esteve de Belh Mon.

Ses épaules semblent endosse.

Qui a l'esquins largos e las espalla s.

Liv. de Sjrdrac, fol. 127.

Qui a l'échiné large et les épaules.

El portet en la crotz a sas esfatlas los

nostres pecatx.

Trad. de la règle de S. Benoit, fol. i5.

Il porta en la croix sur ses épaules les nôtres péchc's.

cat. Espatlla. esp. Espalda. port. Espaldoa,

espalda. it. Spolia.

a. Espallieyra
, s./., epaulière, partie

de l'armure qui défendait les épaules.

ESP 167
Arbalesta e croc e carrela e» ispailietraj.

Ord. des Rois de Fr., t. IX
, p. 610.

Arbalète et croc et carreau \ et épaulières.

it. SpaUiera.

3. Espalus, adj., large d'épaules.

Dos homes...

EspAlus , grans et poderos,

De mantenent fes apelar.

F. de S. Georges.

Deux hommes... larges d'épaules', grands et vi-

goureux , il fit appeler incontinent.

cat. Espatllut.

ESPATUM, m., lat. spatAam, spatule.

A q 11 es ta es la forms del espatum.

Am espatum subtil del qnal aqoesta es la

Trad. d'Albucasis, fol. ta et l5.

Telle est b forme do la spatule.

Avec une jpalu/efincde laquelle b forme est celle-ei

.

ESPAUT, s. m., défaut, faiblesse.

Mas trahi tz. sui si cnm fo Ferragots,

Qq' a Rotlan dis lot &o maior xspaot,

Per on l'ancis.

Rambaud de Vaqleiras : Damer no m.

Mais je suis trabi comme fut Ferragus, qui dit à

Robud tout son plus grand défaut, par où il le tua.

2. Espautar , v., troubler, agiter, tour-

menter.

Comenset ad espautar et ad enneiar.

Trad. du N.-Test., S. Marc , ch. 14.

Il commença à se troubler et à se chagriner.

Part. pas. Batntz, feritz e mal menatc

E di versa ruent ESPAUTATX.
F. de S. Honorât.

Battu
,
frappé et mal mené et diversement tour-

menté.

Non siatz espautatz en negnna cansa ciels

aversa ris.

Trad. de Véplt. de S. Paul aux Philippiens

.

Ne soyc* découragés en aucune manière par les

adversaires.

ESPAZA, espada, s.f. y épée, espadon.

Ab espaza ni ab lansa.

B. DE Vestadode : Tuit sels «nie.

Avec épée et avec lance.

Soven ferez d'asPADA e de coq tel.

P. Bremord Rica» Rovas : Tant fort.

Frappes souvent à'épé* et de couteau.
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Correc li dessus ab 1' kspaza.

V. de Guillaume de Cabestaing.

Lui courut dessus avec Yépie.

L'abbat, que vie que hac trayta la 'stabsa,

anec abraasar l'antar de gran paor que ac.

Philomesa.

L'abbé ,
qui vit qu'il eut tiré l'épée, alla embras-

ser l'autel de la grande peur qu'il eut.

A l'en las ancas douât

De 1' espaza an colp de plat.

Roman de Jaufre, p. a.

Lui a donné sur les banebes uncoupdeplatdV/>ee.

Fig. Car ilh seran lb* espaza e 1 campios de

la fe.

hiv. de Sydrac, fol. a3.

Car ils seront l'épée et le champion de la loi.

hoc. E'I marques que V espaza tu ceis.

Rambaud de Vaqueiras : No m' agrad.

Et le marquis qui me ceignit Yépée.

No fezes colp d' ebpaza ni de larua.

T. d'Albert Marquis et nE Rambaud de Vaqcei-

RAS : Ara m digats.

Vous ne fîtes coup A'épée ni de lance.

abc. pa. Tonz les avons misa Vespe'e.

Jouiville, p. io3.

cat. Espasa. esp. port. Espada. tt, Spada.

i. Espa, s. m., épée.

Saber podetz qu' ab los espas

Romprem la preyss' e '1 cap e '1 mas.

Gavacdan le Vieux : Senhors, per los.

Vous pouves savoir qu'avec les épées nous rom-

prons la pre*se et la tête et les mains.

awc. cat. Espaa.

3. Espazeta, s. f., petite épée, espa-

zette.

— Fig. en terme de fauconnerie.

Las très penetas

Qoe nos apelam espazetas.

Decdes de Prades , Auz. cass.

I<*s trois petites plumes que nous appelons espa-

cat. Espaseta. esp. Espadîlla, espadita.

/. Espazaua, s.f.f coup d'épée.

Ane tan bella espazada

Non cuit qoe boni vis.

T. d'Aimeri de Peguilain , de B. d'Aurel et

d'Auzebs Figeba : Ane tan.

Oncques je ne pense qu'on vit si beau coup d'épée.

esp. Espadada. it. Spadacciata.

ESP
5. Espazier, s. m. ,

garde.

El azordenet qne aos espaziers l'aacizes.

Cat. delt apost. de Roma , fol. 85.

Il ordonna que son garde le tuât.

6. Espazar, v., armer de l'épée.

Part. pat.

S' ifu no soy el segle garnitz n! erpasatz,

Vaelh o esser de Dien.
Izarr : Diguas me tu.

Si je ne suis au siècle équipé ni armé de Tépée,

je veux l'être de Dieu.

7. Espadar , v., tuer avec l'épée, eufiler.

Douas ardre e barons pendre

E pocelas espadar.

Hugues de S.-Cyb : Canson que.

Briller les dames et pendre les barons et tuer avec

Part. pas. Jac el sol , totz <

Et espadat coma grapaot.

Roman de Jaufre, fol. 63.

Glt sur le sol, tout étendu et enfilé comme cra-

paud.

8. Espaoelar , v. , brandir l'épée.

Qo'el cel espadella

E qoe se met a cella.

P. Cardinal : Un surventes trametrai.

Qui brandit l'épée vers le ciel et qui se met en

ESPECIA , specia , s. f., lat.

espèce, division du genre.

Li logicia... prendo espscia coma plus

cial que gendre , coma homs, leos.

Especia es elementals, so es literals

positios.

LeyscTamors, Toi. i3g."et 44.

Les logiciens... prennent espèce comme plus spé-

ciale que genre , comme homme , lion.

Espèce est 1

La tersa specia , que es incnrabla.

Elue, de las propr., fol. 88.

La troisième espèce, qui est incurable.

cat. esp. port. Espccie. it. Sptàe.

2. ESPECIAL, SPECIAL, (!(//., lat. sr

particulier, spécial.

Per especia t. don.
V.deS.

Par don spécial.
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Tog li... baro que ero sos amies RaPECiAts

V. de Pierre ridai.
Tom les. „ baron, qui étaient ses .mi, particuliers.

ESP

gnac.

Tit. de 1378, Hist. de Languedoc, t. IV, pr.

,

«I. 355

Exc«pUoi gênerai, et spectals.

Tit. de 126a. Doat, t. LXXJX , fol. 73.
Exception, générales et spéciale*.

Adv. eomp. La caaza , Un be

V. et Vert , fol. 36.

La chou , au<si bien en général comme spéciale-
ment.

arc. r«, Que tn m'otroies «spécial part et pla-

nte re en tonx les biens que tn feras.

Jourmu, P . i56.

cat. rsp. port. Especial. it. Spéciale, spezù

3. ESPECIALMEKS , SPEC.IALWESS , adp. ,

spécialement, particulièrement.

Especialmers els articles et els ponhs de
la fe.

V. et Vert., fol. 10».

»ux article, et aux point, de la foi.

Honrar lo devon totas gens,

Mas domnas speciaz.mrrz.

V. de S. Honorât.
le doivent honorer, mai. le. dames

il.

arc. fr. Espccialment vileins seremens et hé-
résie fai abatre à Ion pooir.

Douteront les privez, les estranges, de mes-
prendre rer» toy, espccialment tes pers et tes

JoiiryiLLE, p. i56'.

cat. Espccialment. «sr. port. Especialmente.

it. Specialmente, spezialmente.

4. Spécification, s./., spécification.

Perobligansas gênerais sensa spécification.

Statuts de Provence, Bout, p. 277.
Par obligation, générales un. spécification.

cat. Especificaciô. esf. Especificacion. port.

Especifcaçào. it. Speàficaxione.

5. EsPECIFICAR, ESPECIFIAB, SPEC1FICAR,

v. , lat. sPEOFiCARff, spécifier.

Per especificar , expondre e déclarai-.

Lejrs (Tamors, fol. 1 18.

Pour spécifier, exposer et déclarer.

11.

No los me cal
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Bnv

- fol. 5o.
.ne me les faut spécifier.

Part. pas. En la manieyra uprcifica»a.
Tit. de 14*4. Hist. ,fa Languedoc, pr., t. IV,

„ col. 4 a6*.
En la manière spécifiée.

Pnescan esaer. .. interpretadas e specificadas
pel juge del senhor.

Charte de Grealou, p .

Pument être... interprétée, et spécifiées par le
juge du seigneur.

cat. esp. port. Especificar. it. Specificare.

6. Specificameut, adv., spécifié

Declaradament et sprcificameut.'

,
Tit. de 1766. Doat, t. LXXIX, fol. 47 .

Enonciativement et spécifiquement.

cat. Especificadament. «p. Especificadamente.
poet. Especificamente. it. Specificamente.'

ESPECIA, s. f., épice.

Qui manja, per mais beure,
Especias, no per mielhs vienre.

Brev. d'amor, fol. lao.
Qui mange épices pour boire davantage non pour

mieux vivre.

Ayga... flayran... las especias d'Orien.
V. et Vert., fol. 78.

cat. esp. port. Especia. it. Spezie.

1. Especi
t s. m., épice, drogue.

Non lnr tenon pro emplastrea...

Ni '1s bos rspecis.

Un TROUBADOUR ANONYME : Dieu» VOS JalrC.
Ne leur tiennent profit emplitrw... ni le. bonnes

drogues.

3. Espessier, s. m. y épicier.

Sny RspisstERs trop bos.

Raimono d'Avionor : Sirven» suy.
Je suis très bon épicier.

ARC cat. Especier. esp. Especiero. port. Es-
pecieiro. it. Spcziale.

/«. ESPECIAYRE, ESPECIADOR, ESPES5IADOB,

s. m., épicier.

A Joban Baron, especiatbe de Nemse, per
.Vf. torchas de loi compradas.

Tit.de x^Bist. de Nimes, t. III, Pr., p. aa7 .

A Jean Baron
, épicier de Nîmes

, pour six tor-
lui achetée..

*2
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Jacme de Rodes, esfeciatre.

De l'escala del dijons 10a espessiadors.

Ad especiadora... lo porul de Bilbon.

Cartulairede Montpellier, fol. to3, 45 et 44.

Jacques de Rhodet
,
épicier.

De la troupe du jeudi sont épiciers.

Aux épiciers,., le portail de Bilbon.

Talhandier

De drap o especiador ,

Joglars d'estormens o cantor.

Brei'. d'amor, fol. 3a.

Tailleur, de drap ou épiciers, joucuri d'instru-

5. Despessibe, s. m., épicier, dro-

guiste.

Re sera boa lo metge e ricx lo 1 u pessiers.

Ixarr : Diguas me lu.

I bon le médecin et riche le droguiste.

6. ESPECIARIA, ESPESSIARIA, E5PEC1A1RIA ,

s./. f épicerie.

Tenran lo meatier d'aspEssiARi a.

Cartulait* de Montpellier, fol. 129.

Tiendront le métier itépicerie.

Tota rsPECiAiniA pagua drx et oeit denirrs.

Tit. du im« sièc. Doat, t. Ll , fol. i5i

Toute épicerie paie dix et buit deniers.

— Magasin d'épices.

Cran odor de noblas eapecia» coin ea nna

ESPECIARIA-
Cat. dels apost. de Roma, fol. 200.

Grande odeur d'excellentes épicéa comme en une

épicerie.

akc. cat. esp. Especieria. port. Espcciara. it.

ESPECTA.CIO, s. f. , lat. expectatio,

attente.

Per la no certanedat de I'espectacio.

Trad. de Bède, fol. q2.

Par la non certitude de Vattente.

abc. fr. Accourut tont le voisinaige en expec-

tatiott de véoir.

Rabelais , Ut. III , ch. .\\

cat. Expectaciô. esp. Expectacion. port. Ex-

pectaeâo. ir. Aspcttazione.

ESPELH, espielh, s. m. f lat. sPEcuLttm,

miroir, glace.

Ane tan bel no s vi en espelr.

P. Raimohd de Toulouse : Vot retein.

Jamais si beau ne te vit en miroir.

ESP
Si s mirava en espilr,

No s prrzaria un agniten-

Pierre d'Auvercwe : Cbanlarai.

S'il se mirait en miroir, il ne se priserait un ErttU

d'églantier.

Fig. Apres ells deron esaer miralh et espielh ,

qne totz los autres a' i devon tnirar.

F. et Vert., fol. 97.

Apre» ils doivent être miroir et glace, tu «nie tous

les autres s'y doivent mirer.

Loc. En que tots bom pot penr* espelr.

G. Olivier d'Arles, Coblas triadas.

En qui tout homme peut prendre miroir.

ahc. cat. Espill. e$p. Espej'o. port. Espelho.

IT.

a. Speculacio, s./., lat. speculatio,

spéculation, action de regarder, de

considérer.

Speculacio o conlemplacio... Fa»ga

mont d* ispecdlacio et contemulacio , qnar

Moyxes la terra de promissio d'el prevîxia.

Elue, de las propr., fol. 22 et l5ç).

Spéculation ou contemplation... Le Phasga... fut

un mont de spéculation et contemplation , car

Moïse de lui prévoyait la terre de promission.

cat. Especulacio. esp. Especulacion. port.

3. Especulatic ,
adj., spéculatif.

Entendement specolatiu.

Elue, de las propr., fol. 23.

Entendement spéculatif.

cat. Rspeculatiu. esp. port. Especulativo. rr.

Speculaàvo, specolativo.

4. Specwlar, adj., laL specdlabiV, spe-

culaire, transparent.

La peira dita specular es de sa natnra...

Cors specular et polit... Transparent et spe-

cc LAR.
Elue, de las propr., fol. 194 , lao et t35.

La pierre dite spéculaire (le talc) est de sa na-

ture... Corps spéculaire et poli... Transparent el

spéculaire.

AHC.

ESPELHAR , v., expliquer.

Voy. Just. Lips. ,
epist. 44 , ad Belgas.

Coin tel lhi son dol , e lhi espel

Cnm a mort, ab sas mans, lo franc donzel.

Romande Gérard de Rossillon, fol. io5.

Lui conta son deuil, et lui explique commcal il

a tué , avec ses mains, lo franc 1
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"Vec vos del ver» la li

Qa" En Grimoartx vos espelh
,

Qa' ab joi lo las e V afioa

,

Si 's qui be '1 chant ni 1' esfblba.

C. Rcdel ^Laoquan.
Voici la fia du vers que le seigneur Grimoart vous

explique, vu qu'avec joie il l'enlace et l'afine , telle-

ment il est (celui) qui léchante et {'explique bien.

ESPELIR , v.y faire éclore.

Lo coa el aablon e 1' espblis.

Naturas d' ateus autels.

Le couve dans le sable et Xejait éclore,

Lo close del huon fo 1 ventre precios

De la "Verge que pneys P booa «nue
Matfre Erhengaud, Épttre à sa saur.

La coque de l'œuf fut le ventre précieux de la

Vierge qui puis fit éclore l'œuf.

arc. va. Quoi icel fu pot espeïeir

K'en vostre boche vei ardeir?

Giormoi Gaijiar , Roman d'JIaveloc, v. ao3.

ESPELOFIR , v. , ébouriffer, hé risscr.

Part. pas. Cant lo drac vi caxer son sanc

,

Brama e sailh de ranc en ranc

,

Et es se totz rspelovitz,

Cant sen qu'en aysi es feritx.

V. de sainte Enimie, fol. 35.

Quand le dragon vit tomber son tang, il crie el

saute de chulc co chute , et il s'est tout hérissé,

quand il sent qu'il est ainsi frappe".

ESPERA, s. f. f lat. spA^ra, sphère.

Segon la forma de I'espera.

V. de S. Honorât.

Selon la forme de la sphère.

A I'espera celestial.

Bref, d'amor, fol. 38.
A la sphère céleste.

Mais de gromantta sai tots los esperimens,

Las sortx e las espéras e los desviamens.

P. de Coreiac : El nom de. Var.

Mais de nécromancie je «ait toutes les expériences,

les sorts et les sphères et les déviations.

A semblansa d*espéra o de cercle.

Elue, de las propr., fol. io5.

A ressemblance de sphère ou de cercle.

cat. esp. port. Esfera. vt. Sfera.

a. Emysperi , s. m., lat. /jEatisp//^aiiiw

,

hémisphère.

Fa en uostre emysperi tan loncs jorns.

Elue, de las propr., fol. ia2.

Fait en notre hemuphère si longs jours.

ESP i 7 i

cat. Hemisferi. esp. Uemisferio. port. Emis-
ferio, hemisferio. rr. Emispero, emisperio.

ESPERÀR
,
v., lat. sperar<?, espérer.

Mas saxos fon qn' el maior don d'amor
Voli' orn mais esperar qne tener.

H. Brunet : Pus lo dous.

Mais le temps fut oit l'on aimait mieux espérer
que tenir le plus grand don d'amour.

Doncs sai ieo ben qne mi dons ten las claus

De totx los bes qn' ien aten ni esper.

Bexercer se Palasol : Tan m'abêtis.

Donc je sais bien que ma dame tient les clefs de
tous les biens que j'attends et espère.

— Attendre.

Coin per Illyrici partes barbarie» spbra-
retck incnrsns.

Loi 25 du Code Théodosien.

Sinias ergo... hilares et homeristas spexemcs.

Pétrowe.

Qaan trob negon que m' esper.

Mort o vin , l'aven a caser.

P. Vidal : Pus ubert.

Quand je trouve quelqu'un qui m'attend, mort
ou vif, il lui arrive de tomber.

Volia qne espxressah l'aotra compaynba
que dévia venir.

Philojkera.

Voulait qu'ils attendissent l'autre compagnie qui
devait venir.

Part. pas. Tan lone temps l'ay repérât

E noeg e jorn planh e plorat.

V. de S. Alexis.

Je l'ai attendu si long-temps et plaint et pleuré

nuit et jour.

Prov. Trop car compra qoi espéra.

V. tt Vert., fol. 6t.

Trop cher achète qui attend.

Subst. Pero esperar faî la Hors

Tornar frog.

Folqcet de Marseille : Mot i fett.

Pourtant attendre fait la fleur devenir fruit.

cat. esp. port. Esperar. it. Sperare.

2. Esper , s. m., espoir, attente, retard.

Donc, s' aissi muer, que m val nios bas espers ?

Ar.iaud de Marueil : L' ensenhamens.

Donc , si ainsi je meurs , que me vaut mon bon
espoir?

Vers Dîens , on ea mos espers.

G. Riqcier : Aissi quon ta.

Vrai Dieu , où «st mon espoir.
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Loues espers * inanbs plags deatorbatz.

G. Adhemar : Non pot ester.

Long retard* troublé mainU plaids.

Loc. Vostra beotatE on ai mes mon UIU,
Le moine de Montaudon i Aiui eom.

Votre beauté où j'ai nu mon espoir.

3. EsPKRAifSA, s. /., espérance.

Esperans' an tait li meillor.

Folqdet se Marseille : Si eum sel.

Tous le* meilleurs ont espérance.

El den metr* esperansa en Dieo.

L'Arbre de Batalhat, fol.

Il doit mettre espérance en Dieu.

Loc. Prometes mi bon' ester ansa.

Arnaud de Marceil : Don» genser.

Promeltet-moi bonne espérance.

Per qu* es fols qui , ses fermansa ,

Met en amor s' esperansa.

B. de Ventadour : TuitseU que.

C'est pourquoi est fou qui , sans assurance, met eu

amour son espérance.

— Espérance bretonne.

Allusion à l'espoir qu'avaient les Bre-

tons du retour d'Artus, qu'ils croyaient

n'être pas mort et devoir reparaître

parmi eux.

S' il plai qa ab lieia no m fos

L' esperansa dels Rretos.

G. Faidit : Com que mos.

S'il lui plaît qu'avec elle ne fut pour moi Yespé-

rance des Bretons.

Servirs qn'om no goaxardona

Et espieansa bretona

Fan de senber esendier.

B. de Ventadour : La doussa vota.

Le servir qu'on ne récompense pas et espérance

bretonne font d'un seigneur un écuyer.

— L'une des vertus théologales.

Las très vert n tz theologîcals, qne so fe , cari-

tau, ESPEEANSA.
Bref, a"amor, fol. 5.

Les trois vertus théologales, qui sont la foi, la

charité* , l'espérance.

cat. Esperansa. esp. Esperanza. port. Espe-

rança. xt. Speranza.

4. Espéra, *•/., attente, retard.

Ay fag tan long' estera

ESP
Qne aysi m degoes marir.

Rambacd d'Orange : Uu ebansoneta.

J'ai fait si longue attente qu'ainsi je dusse mourir.

Non bi tqciII gaire d' espéra.

Deudes de Prades , Au*, cas».

Je n'y veus guère de retard.

— Terme.
En laoc de far usnras

Fan baratas ad espéra.

Brev. d'amor, fol. ia5.

Au lieu de faire usure, ils font marchés à terme.

cat. esp. port. Espéra, xr. Spera.

5. Espérâmes, g. m., espoir.

Ien no mi voel de eos dexesperar.

Ans ai en vos mon bon esperakeh.

P. Cardinal : Un sirventes.

Je ne me veux désespérer de vous , mais j'ai en

vous mon bon espoir.

anc. esp. Esperamiento.

6. Esperaire, s. m. , qui espère, qui

attend.

Si de vos dixetz que m desesper,

Dona , no sai de qui m sia esperairr.

Berenger de Palasol : Bona domna.

Si vous dites que je me désespère de vous , dame ,

je ne sais de qui je sois espérant.

D'aitan sny ben espéra ire.

. Pierre d'Alivergne : Gcnt es.

D'autant je suis bien espérant.

ESP. Espcradar.

7. Desesperar, v. , lat. n kspf.ua ,

désespérer.

Qui essenia lo covers ses aaavetat plus pot

lo désespéra R que cbsstiar.

Trad.de Bide. fol. 3o.

Qui enseigne le convers sans bonté' le peut plus

désespérer que corriger.

No vos qnal dezrspebar.

Marcarrus : A la fontana.

De las doumas roi desesper ,

Jamais en lor no m liaraï.

B. de VENTADOUR : Quan vei la laudeta.

Je me désespère des dames ,
jamais en elles je ne

me lierai.

Per gran mal nolbs horns no s pesrsper.

P. Rociers : Non sai don.

Pour grand mal nul homme ne se désespère.
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Comie deia per un duesperar.

G. Faidit : Toi atressi.

Ou'on te doive pour Unt désespérer.

Part. pas. No vnelh duesmbati languir.

Arnaud de Marueil :

Je ne veux languir désespéré.

Subst. Se aucia esperitalmens coma désespérât.

V. et Feri., fol. i3.

Se tue spirituellement comme désespéré.

Fig. Ea arbres senes razitz

De tôt frng desespekatz.

G. RiQt tER : AUsi pert.

i désespéré de tout fruit.

ESP 173

cat. rsp. port. Descsptrar. vt. Disperare.

8. Desk&peb, s. m., désespoir.

Mains peccadors fai desespers morir.

T. SE R. SE VaqUEIRAS ET DE Coines : Scnlier

Coines.

Le désespoir fût mourir maints pécheurs.

Loc. Car trop tarzar en domney ea folhia ,

Que ma us atnicx ne ven en dkm.mur,

Guillaume de Montagnagoi t : No sap.

Car trop tarder en galanterie est folie, tu que

ANC. CAT.

9. Desesperansa, t.f. t désespoir.

Cnm viurai, iea qae tan eoral sospir

Fas nueg e jorn ab gran desesferaitsa ?

Hugues de S. Cyr : Très enemics.

vivrai-je, moi qui lais nuit et jour tant

Le

poir.

peccat contra lo Saut Eaperit ea

F. et Vert., fol. to.

péché contre le Saint-Esprit est

E 'Iba cardenals elegiro lo papa coma per

Cat. dels apost. de Roma , fol. i54-

Et les cardinaux élurent le pape comme par déses-

poir.

Loc. Ella se mes en dursferansa.
V. de Guillaume de Balaun.

Elle se mit en désespoir.

abc. pr. Plains de dolenr et de désespérance.

Eustache Deschamps
, p. 88.

Car je lea vy près de désespérance.

Déposition de Richard II.

Rona fu en tel désespérance.

D. db Sainte-Maure , Chr. des ducs de Norm.

fol. a5.

ahc. cat. Desesperança. anc. asp. Desespe-

rt. Disperanza.

10. Dksesperatio , s. /., désespoir.

DasiaPERATioa es grans peccatz qne Dieos

ayra molt... Tolz botu qne sera près en deses-

peratio sera dampnatz.

Lit», de Sjrdrac, fol. 1*8.

Désespoir est grand péché que Dieu luit beau-

coup... Tout homme qui sera prit en désespoir sera

Tombar en lo peccat de

y. de S. Flore, Doat, t. CXX1II , fol.

Tomber dans le péché da désespoir.

CAT.

11. Desperamen, s. m., désespoir.

Dire» lo secrez de son amie ea desperamens

d'arma.
Trad. de Bédé, fol. 75.

Dire le secret de son ami c'est le désespoir de

l'âme.

12. Despers, adj., désespéré, désespé-

rant, désolé, désolant.

Soi pins despers

Prr sobramar,

Que naus qne vai turban per ruar,

Deslrecba d' ondas e de »ens.

GlRAL'D DL BoRNLlL : Quan lo fregs.

Je suis plus désespéré par excessivement aimer,

que nef qui va erraut par mer, pressée d'ondes et de

vents.

Sera mot fers,

Mot angoyssos e mot despers.

Los Xy signes de laji del mon.

Sera très rude, très augoisseux et très désolant.

ESPERIT , sperit , *. m. , lat. spitarus,

esprit, âme.

Adoncx a' en rai mos esperjtz

Tôt dreitameu , doua , ves vos.

Arnaud de Marueil : Doua genser.

Alors, dame, mon esprit s'en va tout droit vers

De totz selhs qn' en

An bos asPERiTz.

Gernonde de Montpellier : Greu m'es.

De tous ceux qui , sur la terre, ont bons esprits.

En esperit de Dieu...

Complet com follet marrît

Emportavan son esperit.

y. de S. Uonorat.
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En esprit de Dieu...

Conta comment les méchants follets emportaient

son âme.

Es uperitz e es tau sotils causa qne no si

pot veyre.

Liv. de Sydrac, fol. 9t.

Est ejprit et est chose ri subtile qu'il ne se peut

— Ce qui produit le mouvement et la

sensibilité dans les êtres animés.

Aigus ufu itt per raovement dels qoals los

sens et lasvirtutz sensitivas si reglo Lavetz

es dit pels phizicias esperit vital.

Elue, de las propr., fol. ao.

Aucuns esprits par le mouvement desquels les sens

et les vertus sensitives se règlent... Quelquefois il

est dit par les médecins esprit vital.

— Troisième personne de la Trinité.

Lo segon peccat contra lo Sant Esperit.

V. et Vert., fol. 10.

Le second péché contre le Suai-Esprit.

Els .vu. dos de Sant Esperit.

Brev. d'amor, fol. 5.

Les sept dons du S»iat-Esprit

Enamps li dis : Non teraer, Maria

,

Car lo Sant Espirit es en ta companhia.

La nobla Leyezon.

Ensuite il lui dit : Ne crains pas
,
Marie, car le

Ssiial-Esprit est en ta compagnie.

— Esprits bons ou mauvais , anges ou

démons.

An poder de cotnandar als malignes imiRI,
Liv. de Sjrdrac, fol. 9.

Ont pouvoir de commander aux malins esprits.

Loc. fig. En 1'esperit de suavetat.

L' espirit de servitnt.

Trad.deBède, fol. 64 et 3o.

En l'esprit de douceur.

h'esfnt de servitude.

Loc. adv. Esser raubitz en espcrit ayssi co fo

S. Paul.

Adorai- en esperit et en veritat.

V. et Vert., fol. 55 et «8.

Etre ravi en esprit ainsi que fut saint Paul.

Adorer en esprit et en vérité.

ahc. »R. Jeo pailowe et défailleit rois esperiz...

Et enscerchovre mou espirit.

Ane. trad. des Ps. t Ms. n° 1 , ps. 76.

L'avénement du Suint-Esperit.

JoiaviLw.p.og.

ESP
A tant Vesperit rendit.

Vigiles de Charles VII, t. 1 , p. III.

Dnr à'esperit, desnné d'espérance.

Cl. Marot, t. II, p. i».

cat. Esperit. esp. Espiritu. roaT. Espirito. it.

Spirito.

2. EsPIRITAL, ESPE&ITAL, ESPIE1TAUS ,

adj.y lat. spibitualû, spirituel, im-

matériel.

Qnar la nostra anima es nn miraih espe-

aiTAt.
Elue, de las propr., fol. i3.

Car notre âme est un miroir spirituel.

— Qui a de l'esprit, qui montre de

l'esprit.

Aissel jorn mi sembla Nadans

Qu'ab sos bels huels espiritaus

M' esgarda.

B. de Ykhtadour : Chaotars no.

Ce jour où elle me regarde avec ses beaux yeux

spirituels, me semble Noël.

— Soufflant, aspirant.

Coforta la virtot upiamt. o espirativa.

Elue, de las propr., fol. 20.

Conforte la faculté soufflante ou expirative.

— En matière de dévotion.

Ja soi ieu tos parens caruals

E tos parens espiritals.

Folqcet de Mabsxili.e : Senher Dieus.

Déjà je suis ton parent charnel et ton parent j/>i-

rituel.

On conqnerrem la vida 'spirital.

P. Vibai. : Ane ira mori.

Où nous conquerrons la vie spirituelle.

La fraternitat esperital.

V. et Vert., fol. fyj.

La fraternité spirituelle.

Subst. Senher del temporal e del esperital.

Cal. dels apost. de Roma , fol. 2n6\

Seigneur du temporel et du spirituel.

— L'une des trois personnes de la Tri-

nité.

Lo Pair' e '1 Filb e 'l Sant Espirital.

B. de Vehzewac : Lo IW e '1 Filh.

Le Père et le Fils et le Sùnl-Esprit

.

— Spiritueux ,
liqueur spiritneuse.

Per vielhas m'esjan
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Que m dan an espiritau

E capos.

T. de Bertrand et de Gacsbert : Gausbert.

Je me réjoui» par les vieille» qui me donnent

spiritueux et de» chapons.

arc. f r . Par Dieu le père esperital.

Roman du Renart, t. II
, p. 358.

Çou «amble angles espirital.

Roman du comte de Poitiers, v. 104.

cat. ESP. port. Espiritual. rr. Spiritnale.

3. EspiHfTALMEirr, adv.f spirituellement.

Se ancis espiritalmeks coma désespérât.

V. et Vert., fol. i3.

Se lue spirituellement comme désespéré.

"Vin ESPIRITA LISENT.

Trad. de Bide, fol. 80.
V it spirituellement.

cat. Espiritualment. esp. port. Espiritual-

mente. it. Spiritosamente

.

4. Espertar, v.
t réveiller.

Per lo somi si près Karles ad espertar.
Romam de Fieraùras, v. 5oao.

Clarles se prit à %'éœiller par le sooec.

Aissi com sel qoe s' espert per paor.
Aimeri dk Peovilain : Nulhs nom non.

ESP 175

i que celui qui t'éveille par peur,

Part. pas. Canl ns angels V ac bspert.
Pierre d'Auvergne :

Quand un ange l'eut éveillé.

ANC. ESP.

Espertô con el

AlfC. CAT. mod. port. Despertar.

5. E.spk Rin
,
v., éveiller.

De joy engeï marir qaan m* esperic.

G. de S. Didier : Esut aurai.
Je crus mourir de joie quand je m'éveillai.

arc. »r. Par tnt le bois ont si grant cri

Q* Argentille s'en esperi.

Lai ifIlaveloc le Danois.

Esveilliei s'est et esptnt.

Roman du Renart, t. I , p. 5^.

6. Espiracio, espirassio, s. f., lat. ex-

spiratio
, respiration.

Per lo bafameut de V espiracio al diable.

Tmd. de Bède, fol. 4? .

Par le souffle de U respiration du diable.

— Inspiration.

Per fspir Assio serta.

Ue troubadour anonyme : Mot aurai estât.

Par inspiration certaine.

poet. Espiracào, expiraçao. rr. Spirazione.

7- EsPIRAMEN, ESPERÎMElf, ASPlRAMElf
,

j. m., souffle, inspiration.

Si qno '1 fiamet que , ses tota meizura
,

Art lo leo ab son espirame*.

P. de Cols d'Aoblac : Si quo '1.

Ainsi que le flamant qui , sans aucune mesure
brûle le lion arec son sotîfflc.

— La troisième personne de la Trinité.
El sans Pair' e'I sans Fils e'I Sans Aspira mens,
Aqaestas très personas son os Dieussoiamens.

P. de Corbiac : El nom de.

Le saint Père et le saint Fils et le S*\nl-Esprit

.

ces trois personnes sont un Dieu seulement.

Patejavon demantenen
D' ayga del Saotz Esperimer.

Trad. de VEvang. de Mtcodème.
Baptisaient actuellement de l'eau du Sminl-Esprit.

arc. esp. Espiramiento. n. Spiramento.

8. Espiratic, adj.y expiratif.

Cofort a la virtnt esperital o espirativa.
Elue de las propr., fol. ao.

9. ESPIRAR , ESPEIRAR , V., lat. EXSPIRARC,

inspirer, souffler, animer.

L' espeieet d' arma s-iven.

Brev. d'amor, fol. 56.

L'anima d'âme vivante.

Si ja fos lai qoe Dieos m' espire» tan.

G. Fiol-eibas : En pessamen.
Si jamais je fusse là que Dieu m'inspirât tant.

Mas eras me sen peccaire

Per joy d' araor qne m' espira.

Raimond de Miraval : Qui bona.

Mais maintenant je me sens pécheur par joie

d'amour qui m'anime.

Part. prés. Mas Saols ancara unrans de las

menassas.

Trad. des actes des Apôtres, ch. 9.
Mais Saùl haletant encore des menaces.

Part. pas. Lo primîers credo compilât*

,

Per los apostols espieate.

Brev. d'amor, fol. iqâ-

redo compilé, par les apôtre, inspirés.

— Expirer, finir.
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Paaat 1' an, espirr tôt de tôt en tôt.

Statuts de Montpellier de ia3l.

L'an étant passé ,
qu'il expire tout du tout au tout,

âne. »R. Et aodooa si le» espira

Que lor empire n'empira.

Fabl. et cont. amc., U II
, p. 5.

port. Espirar, expirar. it. Spirare.

10. Resperir, v.y ranimer, réveiller,

ressusciter.

Tant qo a» non a poder

Que razos 1* apoder

Quan ilegram resPerir.

G. Riquier : Lo mons par.

Tant qu'un n'a pas pouvoir que raison lui révèle

quand nous devrions ressusciter.

Substantiv. Pneia mi trasail al rrsperir,

Obri mos huelhs isnelaruen.

Arnaud de Marueil :

Puii je tressaille a Ycveiller, j'ouvre mes yeux

rapidement.

Triât al resperir.
Lo novel Confort.

Triste au réveiller.

Part. pas. Mas ab dons sentir d'on baiaar,

For ien tost d'est mal rrsprrite.

B. de Vewtadour : Quan lo.

Mais avec le doux sentir d'un baiser, je sera

bientôt ranimé de ce mal.

ahc. pr. Vint à la dame congié prendre,

La clique sache , Tais oatri

,

La bele dame tesperi.

Fabl. et cont. anc, t. IV, p. 8.

II. ASPIRATIO, S./., lat. ASPIRATIO, 3S~

pirarion , action d'aspirer l'air.

Per virtot d' ela harem aspiracio e reap

racio.
Elue, de las propr., fol. 19.

Par vertu d'elle nous avons aspiration et expi-

ration.

— Inspiration.

Los establiron per aspi ratio delSant Rsperit.

V. et Vert., fol. b\.

Ils les établirent par inspiration du

— Terme de grammaire.

Aqnesta figura H non es letra. .

d* ASPIRATIO.
Lejrs d'amors, fol. 5.

Ce signe 11 n'est pas une lettre... mais une marque

inspiration.

Ses HASPiRAcio qui es H.

Elue, de las propr-, fol. 335.

Sans aspiration qui est II.

ESP
cat. Aspiracio. Es*. Aspi

raçào. it. Aspiraxione.

ia. Aspiramen , s. m. t soupir, souci.

Ja laire no s' en meta eo grans aspira*ehs ,

Que no in pot rsser toatz ni emblatz fartilmens.

P. de Corbiac : El nom de.

Que jamais voleur ne s'en mette en grands soucis ,

vu qu'il ne peut m'étr* ôlé ni volé furtivement.

— Inspiration.

Tnih ero d' an coratge e d1 nn aspirâmes

tapirata.

Cat. dels apost. de Roma , fol. 146.

Tous étaient animés d'un même courage et d'une

même inspiration.

i3. Aspirar, v., lat. aspirai, souffler,

soupirer.

Apres que fo formata , nostre Senher lh' aa-

piret , per sa grassia, en la cara, espérit de

vida.
Liv. de Sjrdrac, fol. i5.

Après qu'il fut formé , noire Seigneur lui souffla.

par sa grâce , sur la face, l'esprit dévie.

Soven n' aspir.

G. Pierrr dk Cazals : Eras.

Souvent j'en soupire.

— Animer.

Tan helha non aspirrt Crist.

G. de Cabestainc : Ar vey qu' em.

Une aussi belle n'anim* le Christ.

Part. pas. Toih ero d' nn coratge e d* on aapi-

ASPIRATE.

Cat. dels apost. de Roma, fol. 146.

animés d'un mime courage et d'une

cat. esp. port. Aspirar. it. Aspirare.

14. Respieacio, s./., lat. respiratio,

respiration, expiration.

Per virtot d' ela havem aspiracio e

RACIO.
Elue, de las propr., fol. 19.

Par vertu d'elle no

ration.

cat. Respiraciô. esp.

raçào. it. Respiration*.

15. Respirament, s. m., respiration,

souffle.

l'ayre.

Elue, de las propr., fol. a$0.

Le basilic... par sa l'air.
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16. Rrspiratiu, ad/.y respiratoire.

Las snperflnitatr contrarias aïs istnimens

respiratics.

Elue, de las propr., fol. 5a.

L*s superlluite's contraires aux appareil* respira-

toires.

17. IUspirar, v. , lat. rf.spib ABf, res-

pirer.

Aqnist son de U prima ronjngaxo : revelar,

RESP1RAR, etC.

Gramm. provenç.

Ceux-ci sont de la première conjugaison : révéler,

respirer, etc.

cat. asr. port. Respirar. it. Respirare.

18. Ikspiratio, ibspiracio, s. f.t lat. in-

spiratio, respiration.

No sia prohibit de ihspiracio.

Trad. d'Albucasis, fol. 60.

Ne toit privé de respiration.

— Inspiration.

Fig. Per sanctas inspiratios.

V. et Vert., loi. $g.

Par saintes inspirations.

cat. Inspiraciô. esp. Irtspiracion. port. Inspi-

racao. it. Inspiraxione

,

19. Ihspirar , v.y lat. inspirarc?, inspirer.

Sant Esperit... tu ihspibaba totas

Fragm. de trad. de la Passion.

Le Sainl-Esprit... vous inspirera toutes ce» choses.

cat. bsp. port. Inspirar. it. Inspirarc.

10. Espiralh , s. m. , lat. sn n à< uuirn,

soupirail.

Ti, per sa forsa, ramp fortr vaysbels qnan

so pies ses kspiralh.

Elue, de las propr., fol. 127.

Vin, par n force, rompt forts vaisseaux quand ils

sont pleins sans soupirail.

Pig. Anima es ESPtBAUt de vita.

Elue, de las propr., fol. |3.

L'âme est le soupirail de la vie.

cat. Espirall. b«p. Respiradtro. port. Espira-

dero. it. Spiracolo, spiraglio.

ai. Cospiratio, s. /., lat co/ispiratio,

conspiration.

e COSPIRATIOS

V. et Vert., fol. g.

et

II.

ESP i 77
Per cospiratio facba contra Loys l'empe-

rador.

Cat. dels apost. de Roma, fol. 114.
Par conspiration faite contre l'empereur Louis.

cat. Conspiraciô

Conspiraçào. it.

a*. Cospirar, v., lat. co/ispirarc, con-

spirer, comploter.

Part. pas. La trario... cospirada.

Cat. dels apost. de Roma, fol. 16a.

La trahison... conspirée.

cat. bsp. port. Conspirar. it. Conspirttre.

a3. Sospir, sospire, s. m., lat. suspir/kot,

soupir.

Mil sospibs li ren qnec jorn per ces.

P. Raimond de ToulocsE : Si cum seluy.

Mille soupirs je lui rends c liaque jour pour cens.

Sela don ai tal desirier

Qne mans sospibs corals en get.

Del'DES de Prades : Anctnais hom.
Celle dont j'ai tel désir que maints soupirs de

cœur j'en jette.

Mirais! pois me mirei en te

,

M' an mort li sospir de preon.

B. de Ventadour : Quan vey la.

Miroir! depuis que je me mirai en toi , m'ont tué
les soupirs de profond.

Be m' agran mort li sospire.

B. DE Ventadour : Amors e que.
Les soupirs m'auraient bien tue'.

— Exhalaison, évaporation.

Las nivola qne so, ieisso del sospir de la

Zip. de Sydrac, fol. 61.

Les nuages qui sont , sortent de Vexhalaison Je
la terre.

cat. Suspir. bsp. port. Suspiro. it. Sospiro.

24. Sospirameh
, m., exhalaison, éva-

poration.

Aysso es per lo sosfiramek de la terra.

Zip. de Sydrac, fol. 46.
Cela est par l'exhalaison de la terre.

arc. »r. Qne celi seul souspiretnent

Qu'et premer jour à table fiât.

Roman du châtelain de Coucy , p. i3o.

a5. Sospiraire yS.m., soupireur.

Adjectiv. La retraissos fai triât et sospibaibb.

Marcadrls : Auiats del chaut.

Le récit rend triste et soupireur.

7.3
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a6. Sospiralh, s. m., soupirail.

LIT estronilz... ieis «Ici plas prêt sospiiui h

qae el trobt , e aisso so Us narigolas.

Ifs», de Sjdrac, fol. \o\.

L'étcrnuemenl... sort du plu» prés soupirail qu'il

tronvc , et ce sont les narines.

Y}. Esperdalh, s. m., soupirail.

En Affrica a doas montanhas que so esper-

dalh o boca d'yffern ,
qoe no fino de dtas ni

de nuehtx d'ardre , e geto trop fer fooc.

Uv. de Sydrac, fol. i35.

11 y a en Afrique deux montagnes qui sont soupi-

rail ou bouche d'enfer, qui ne cessent de brûler de

jour el de nuit , et jettent un très terrible feu.

28. Entresospir, s. m. y soupir entre-

coupé, sanglot.

Las! mil n' ai faitz ertresospirs e plors.

G. de Figueiras : En pessamen.

Helas ! j'en ai fait mille sanglots et pleurs.

ag. Sospiros, adj., gémissant.

Plena de plor e sosuroza.

Passio de Maria.

Pleine de pleurs et gémissante.

esp. Suspiroso. rr. Sospiroso.

3o. Sospirar, v., lat. suspiRARe, sou-

pirer, pleurer, regretter.

Dona, genser qn' ien no sai dir,

Per qne soven planh e sosriR.

Arnaud de Marceil : Dona , genser.

Dame, plus belle que je ne sais dire, pour qui

souvent je garnis el soupire.

Del cor sospiret preon.

M a v. l a mu s : A la fonUna.

Du cœur soupira profondément.

Per qne Francea lo devon sospirar.

P. sur la Mort de Robert, roi de Naplej.

C'est pourquoi Français le doivent pleurer.

Part. prés. Tôt sosriRAHT ella dis.

Hist. ahr. de la Bible, fol. i3.

Tout en soupirant elle dit.

Clauzi mos huelhs , fas nn sospir,

En sosriRAir vau endormitx.

Arnaud de Marueil : Dona, genser.

Je clos mes yeux , fais un soupir, en soupirant je

vais endormi.

» at. esp. port. Suspirar. rr. Sospirart.

ESPERMA. , s. m. y lat. sperma
,
sperme.

ESP
No es. . generacio, per so qnar 1' espkrma

uo pot pervenir à la «navre.

Trad. d'Albucasis, fol. 29.

Il n'y a pas... generattou ,
parce que le sperme m-

peut parvenir à la matrice.

cat. esp. port. Esperma. rr. Sperma.

a. Spbrmatic, adj. , lat. spbrmatic/i.ç ,

sperma tique.

Qae ve de haroor sperhatica.

Elue, de las propr., fol. 88

Qui vient de liqueur spermatique.

esp. port. Espermatico. tr. Spcrmatico.

3. Spermatizar ,
v., éjaculer.

Alcoa anzels... han fort appetiment et Ien

SPERMATIEO.
Elue, de Ins propr., fol. 376.

Certains oiseaux... ont fort désir el e/aculent fa-

cilement.

ESPERO, s. m., éperon.

Voyez Démina, t. III, p. 74.

Sai far fres et esperos.

Raimord d'AvigkoR : Sirvcnssuy.

Je sais faire freins cl éperons.

Vai brochan lo destrier delà trenckans esperos.

Guillaume de Todela.

Il ra piquant le destrier des tranclianU éperons-

Una roda iV espero.

Tarifdes Monnaies, en provençal

Loc. Plas atols non chaacet esperos.

Laitea : Emperador.

Plus biche ne chaussa éperons.

Dels esperos donavo aïs destriers sojornatz.

Roman de Fierabras, v. 3904.

Ils donnaienl des éperons aux destriers repo*».

Adv. comp. Quar no i vaac ad espero.

GiRACD DE BorNEIL : A peua* sai

Car je n'y vais pas à la hâte.

Cbanso , vas Balagoier t' en ray ad espero.

Albert de Sisterok : Ab son guay.

Chanson , vers Balaguier va-l'en à la hâte.

Els trenco ad espero

Las portas.

H. Vidal de Beiavdur : Unas nova*.

Ils brisent vivement les portes.

Joglars, no t desconortz

E vai t' en »' espero.

G. de Bercdedan : Juglar.

Jongleur, ne te décourage pas , et va-l'en de vitesse
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Que §« en iutre d' uhro
Eu alcuoa rcligio.

Breu. d'amor, fol. l3l-

Qu'd l'en cotre sans retartl ea quelque ordre re-

ligieux.

arc. Kfl. Met suiez moi à esperon...

Fait s'en Renart de grant randon

Taat cod il poet à esperon.

Roman du Renart , t. I
, p. 87 et 1 13.

Li rois i vient à espérons.

Roman de Partonopex de Blois, uot. IX
, p. 43.

— Ergot des oiseaux.

Logals... porta esferos.

Liv. de Sydrac, fol. 1 16.

Le coq... porte éperons.

Capo... tsPKROs o '1 caxo o torno.

Elue, de las propr., fol. I^C.

Chapon... les éperons ou lui tombent ou re-

tournent.

abc. c at. Espéré, esp. Esperon, espolon. poet.

Espora, esparno. ir. Sperone, Spronc.

1. EsPERONALH, ESPEROKAILL , S. TH.,

éperon.

Qo' os ses EspER0wAi.11

Non s' esmet' eh Lama ta.

ESP ijç)

Part, prés Estont venc xiperohah.

Qu'un sans éperon ne sVuhli.se aux

3. Esperonador, s. m., éperonneur,

qui éperonne.

Sera breas lo cors

Ah ESPEROHADORS.

Giraud de Borneil : Ses valer.

La course sera courte lui éperonneurs.

it. Spronatore.

4 . Esperonar
, v., éperonner.

L' emperaire , ab lo cor al talo,

Espbroket, e sei vil companbo,
Pins d' nna legna.

Ranraud de Vaqueiras : Sentier marques.

L'empereur, avec le ectur au talon
, éperonna, et

ses vils compagnons, plus d'une lieue.

Tab poiog fort et esperona

Q' a so caval trop corren.

Giraud de Borweiî, : TaU gen.

Tel pique fort et éperonne qui a son cheval très

courant.

Fig. Lay on valors s' eropren

E caritatz esperow a.

P. Cardinal : L' arcivetque.

Là où valcu r s'attache cl ebarite eperonne.

Roman de Jaufre, fol. 9.

Estout vint éperonnant.

ahc. fr. Esperonant s'ea vet sa voie.

Roman du Renart, t. III
, p. 2x3.

Envers la dame esperonèrent,

De par le roi la saluèrent.

Fabl. et cont. anc, t. III , p. 5.

ahc. cat. Esparoncjar. ahc. esp. Espolonear.

Espolear. port. Esporear. it.

5.
1 v. , éperonner

,

frapper de 1 éperon.

Sim sailb fi fats.

E me COHTRRSPRROHA.

Giraud de Borneil : La flors el.

Si ma saute au côte , et mefrappe de l'éperon.

ESPES, adj.
t lat. spissus, épais, dense.

No ill ten pro ansbercs fort ni espes
,

Si hjnsa dreit.

Giraud de Calansow : A lieis cui.

Haul>crt fort et épais ne lui tient profit , tant il

ce droit.

Ang lo chan , pel brnelh espes ,

Del rossinbol mati e ser.

B. de Ventadour : Bel m' es qu' ieu.

J'entends, par les taillis épais, le citant du rossi-

gnol matin et soir.

Las ni vols son tant espessas en estien coma
en ivern.

^ Lw. de Sj-drac, fol. io3.

hiver.

L' buelh e 1 silh nègre, espes.

P. Vidal : Tant an Lcn.
Les jeux et les cils noirs

, épais.

Fig. Fan 1' obra espessa e dora.

Le moine de Mont.vldon : Autra vets.

Font l'œuvre épaisse et dure.

Adverbial. Las Hors naisson plus i

P. Salvace :

Les fleurs naissent plus épais.

Deudes de Prades, Au», cass.

Cela advient souvent.

cat. Espes. esp. Espeso. port. Espesso. it.

a. Espiessa, s.f.t épaisseur.

Passcro 1' espiissa del boi ramut.

Roman de Gérard de Rossillon, fol. 79.
Ils passèrent Vépaisstur «lu bois fourre.
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3. ESPEISSEDAT, ESPESSETAT, f. f. t Ut SPIS-

siTAT<rm, épaisseur, densité.

Toi T lire im sa espessrtat.

Bref, d'amor, fol. 3o.

Enlève l'air avec sa densité.

CAT.

Lh' anzelh volo per l' aire per Y

de lhoy, car l' aire» ea molt espes... per aquesta

rato soste los auzels qae volo an» lo movetnen

de lor ala«... Vivem per la rspeissrdat qae e»

ea lai.

Li9. deSydrac, fol. 46.

Les oiseau», volent dans l'air à cause de sa densité,

car l'air est moult dense... par cette raison il soutient

les oiseaux, qui volent par le mouvement de leurs

ailes... Nous vivons par la densité qui est en lui.

4. Espeysheza, s. f. t épaisseur.

Per rsfrtshrxa de la arina.

Elue, de las propr., fol. 90.

Par épaisseur de l'urine.

awc. sur. Espeseza. it. Spessttxa.

5. Espessamewt, adv., épaissement.

So vestiu de pels bsprssasirwt.

Elue, de las propr., fol. 3o.

fORT

6. EsPEISSAR, ESPIEISSAR, V., lat.

saec, épaissir, condenser.

La laaa tira gran hamor

De la mar, doot aspsisaa l'aire.

Bref, d'amor, fol. 3a.

La lune tire grande humidité de la mer, dont cil.

condense l'air.

Qaant creys la fresca fuelh' el rams

E r ombra s' 1 speissa els defes.

GtRAUD DE BuRNEiL : Quant creys.

Quand la fraîche feuille croît au rameau et Tons

hre %'épaissit dans les défeni.

Mas so qae es encoatra aras davas nos , e

s' RsriRissA, hom no lo pot pas vezer.

Liv. de Sydrac, fol. lo3.

Mais ce qui est encontre maintenant devant n<

et t'épaissit, on ne le peut pas voir.

Part. pas. V aires, segon natura,

Esteissat d' aiga marina,

Plnia fai e nevolina.

Brev. d'amor, fol. 38.

L'air, selon nature , condensé d'eau marine , lait

pluie et brouillard.

ESP
De la vapor per forsa de frech riprtshada.

Elue . de las propr., fol. 137.

De la vapeur condensée par force de froid.

awc. ra. La guerre crut et espeissa...

Lî geoï Héraut cbescan jor croisent,

Tole jor viegnent e espeissent.

Roman de Rou, v. ib*3a et t23o3.

cat. Espessir. asr. Espeiar. port. Espessar.

it. Spessare.

ESPEUTA, s./., lat. spelta, épeautre,

espèce de froment.

Mesura d* esfrota... De civada e d* rspstuta .

Cout. de Moissac. Doat, t. CKXVII, fol. 8.

Mesure à'épeautre... D'avoine et d'épeautre.

cat. rsp. Espelta. it. Spelta, spelda.

ESPIA. , x. /, espion.

Voyez Denina, t. III, p. 74-

rspias soven a la marina.

F. de S. Honorât.

souvent espions au Lord de la mer.

Parria

Qu' ESPIA

Fosaetz de qualque folba gen.

J. Estève: L'autr'ier.

Il paraîtrait que vous fussiea espion de quelque

folle gent.

Gran re d' esfias bonas e certanas.

Tit. du xv» siècle, Doat, t. CXLV1I , fol. 28b.

Beaucoup d'espions bons et sûrs.

abtc. m. Sorent par leur esptes que le roy

l'avoit deffendn.
Joimville, p. l\o.

cat. rsp. port. Espia. it. Spione.

%. Espiamen, s. m., espionnage, obser-

vation, exploration.

Ja laire no s' en meta en grans rspiamrks.

Que no m pot esscr toultr ni emblaU fartil-

P. DE CoSBlAC : El nom de. Var.

Jamais larron ne s'en mette en grandes explora-

tions, vu qu'il ne me peut être enlevé ni volé furti-

vement.

3. Espil, s. m., observatoire.

Aqui es format lo dich espil per tal engienb.

que neguua persona non bo pot cogitar...

Aqnel que vol montar al espil.

Lett. du Preste Jean à Frédéric , fol. 34-

Là est forme ledit observatoire par tel engin
,
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qu'aucune personne ne peut *e l'imaginer... Celui

qui veut monter a Yobservatoire.

4. Espiah, v., épier, regarder, recon-

naître.

El faran le va r trop mayti

,

E pneis esp 1aR al cami

O a mnrtriers o a layros.

Bre». d'amor, fol. ia».

Le feront lever très malin , et puis épier au

chemin ou par meurtriers ou par voleurs.

For km'ht

En cal terra lo sans anet.

y. de S. Honorât.

Epia fort en quelle terre le saint alla.

Part. prés. Anavo espiah per los osUla.

Roman de la Prise de Jérusalem, fol. 14.

Allaient épiant par les hôtels.

Part. pas. An nn message trames

A Narbona, c'a ispxat

Del miracle la veritat.

V. de S. Honorât.

Ont transmis un message a Narbonnc , qui a re-

connu la vérité du miracle.

S' îen lîeys pert per son folbatge

,

len n' ay autra espiada

Fina, csmerada e pnra.

Marcabrus : Lanquan.

Si je la perds par sa folie
, j'en ai épié une autre

polie, brillante et pnre.

Car ns Tore de Maragoyle los a tôt» espiatz.

Roman de Fierabras , v. 86.

Car un Turc de Maragoyle les a tous épiés.

cat. esp. port. Espiar. rr. Spiare.

5. Expwctar , espirgar , v. , épier
,

guetter l'occasion.

Si ien demandi parlament am mon ene-

mic, EXP1HCTI d' esser en certa loc on el pot

venir.
L'Arbre de Batalhas, fol. 1^4-

Si je demande un pourparler avec mon ennemi

,

je guette Poccasion d'être eu certain lieu où il peut

venir.

Part. prés. Espiugav entro que venga.

Deudes de Prades, Auz. cas».

Épiant jusqu'à ce qu'il vienne.

it. Espieggiare.

ESPIC, s. m. y lat. spic«j, épi.

Matas rocitsos e vouz Esncs.

P Vidal : Pois ubert.

Mauvaises moissons et épi» vides.

ESP 181

Qne ses gra 1' espics.

Pierre d'Auvercke : Do josla 'Isbrcus.

Que l'épi sans grain.

Fig. Pas d' imor m' es falhida '1 flors

E '1 doas fmtz e '1 gras e Y espics.

Rambaud de Vaqueibas : No m'agrad.

Puisque d'amour m'a manque' la fleur et lo dons

fruit et le grain et Yépl.

Loc. prov. Ben cobram lo gran segon 1' espic

AtMERi de Pegcilain : Eu aquclli temps.

Nous recueiUons bien le grain selon l'épi.

a. Espiga, s. /., lat. spica, épi.

e pneys en «resta et en espio a, e pneys en frng

.

V. et Vert., fol. 10.

Premièrement sont en herbes ou en semences , et

puis en arête et en épi, et puis en fruit.

Lanquan vey florir I'espioa.

G. AdhemaR : Lanquan vey.

Lorsque je vois fleurir Yepi.

cat. esp. port. Espiga. it. Spiga.

3. Espigab, v., lat. spicar<?, épier, pous-

ser en épis, se garnir d'épis.

Segon dever per temps espioa.

Lejrs </' iimors , fol. 36.

Selon la convenance il se garnit d'épis à temps.

Part. pas. Los blada comensavon a secar avan

qae fosen espigatx.

Petit Talamus de Montpellier. Mabtiii, p. i5a.

Les blés commençaient a sécher avant qu'ils fus-

sent épiés.

cat. esp. port. Espigar. it. Spigare, spicare.

ESPIEUT, ESPEUT, ESPIAUT , S. fit.,

lat. spicvlum, épieu, pique, javelot,

lance.

Morlz d* espieut ferilE.

J. Estève : Loscnher.

Mort frappe' à'épieu.

Son espeut brandig.

Guillaume de Tudela.

Brandit son épieu.

Fer ne .1. ab 1' espiaut per mieg lo ventre.

Roman de la Prise de Jérusalem, fol. 19.

En frappe un avec Yépieu parmi le ventre.

Ab son rspieu trencan el n' a JL. trabocatz.

Roman de Fierabras , v . 2906.

Avec sa lance tranchante il en a alialtu dix

arc. »r. Lors à tant a H mes brandi
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Cruens.

Roman du Renart, t. IV, p. aoçj.

ont laA bon* etpieM

Huon de Villeneuve. Ol' Verdier, t. II
, p.

Lançons à H nos espiés acérés.

Roman de Roncevaux. Mo» lit , p. 36.

Espiche. port. Espeto. rr. Spiedo.

ESPiTLORI, s. m., pilori.

Condemnat a estar en V rxpitlori.

Condamné • êlre au pilori.

ESPINA, *./., lat. spiha, épine.

De ponheni espinas coronat.

Folquct de Romans : Quan lo dotu.

Couronné d'épines poignantes.

Fig. Terra de nostrecors non germene sspibtab

de laxnria.
Trad. de Bhde, fol. 5a.

Que la terre de notre corps ne produise épines de

luxure.

Loc.fig. Dotuna, rosa ses

P. DE CoRBIAC :

i , rose sans épine.

— Arête.

No te pesses de bo morcel l'engrais,

Ni qu'el te don sinon os o EsriNA.

T. i>k Thomas ET DE Bernardo : Bernardu.

Ne t'imagine pas qu'il l'engraisse de bons mor-

ceaux , ni qu'il te donne sinon os ou arête.

cat. esp. Espina. poet. Espinha. rr. Spina.

— Arbrisseau , nu bé pin

.

E '1 Hors pareys en V espina.

Marcabrub : L' yverns.

Et la fleur paraît en Vépine.

Blanca com neos e Hors d' rspina.

Arnaud de Marcejl : Doua ginser.

Blanche comme neige et fleurs à'épine.

anc. p a. Mais d'one ebose m'esniervel

Qu'i l»- ot pins blanc col et poitrine

Qne flonr de lis . ne floor d'espine.

Roman de la VioUlU, v. 890.

1. Espinos, adj.y lat. spiîtosttjf, épineux.

L' aybre es mot espinos.

Plantas EsriNoiAs babondo trop en botnor

onctuoza.
Elue, de tu pn>pr-, Toi. ai a cl 107.

ESP
L'arbre est liés épineux.

Le» plantes épineuses abondent beaucoup en bu-

cat. Espinos.

3. Espikar, v. y piquer d'épines.

Part. peu. Litrats a mort et espinatx.

Las espinaa ab que J. C fon coronatc e

ESPINATX.
F. et Ftrt.. fol. 104.

Livré à mort et piqué d'épines.

Les épine» avec quoi Jésus-Christ fut couronne' et

pique.

cat. esp. Espinar. poet. Espinhar. it. Spinart.

4. Espinassab, v., piquer, couronner

d'épines.

Part. pas. Per nostres obs fo vil tengntE...

Escarniu et espinabbatz.

Goi Folqvet : Kscrig trop.

Pour nos besoins il fut avili... déchiré et couronné

d'épines.

ESPINAR, s. m., lat. spihachiu/m ,

épinard.

Quatre livras de pezes, espinaex , etc.

Per alcnna qne soperon lo vespre, per 1

et espinarx.

Tit. de 1428 Hist. de Vîmes, t. III ,
pr., p.

Quatre livres de pois ,
épinards, etc.

Pour aucuns qui soupèrent le soir, pour harengs

et épinards.

cat. Espinac. esp. Espinaca. port. Espinafrc.

it. Spinace.

ESPINGALA, s.f. , espingarde, espin-

gole, grande arbalète.

Dartx et xspingalas traire.

Leys cTamors, fol. i3l-

Per mètre las EspiNCUAiàs e 'la canos c las

baiestas de torn.

Ta. du xv siècle. DoAT, L CXLVII, fol. a83.

Pour mettre les espingoles et les canons et les ba-

. port. Espingarda, it. Spidgarda.

ESPLECHA , s.f., revenu
,
profit

, pro-

duit.

Esplecha était un terme généri-

que
,
qu'on peut traduire par droit
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d'usage. Il s'appliquait également : I

i°. aux droits du seigneur qui levait

I'esplecha sur les produits des ten-

des habitants; 2°. et pour ceux-ci, aux

droits de chauffage, de pâturage et

de défrichement, etc., dans les terres

du seigneur.

Raymond Bérenger, en iao6, ac-

corde aux citoyens d'Aix le droit pas-

turgandi, splenchandi, et bosquein-

randi.

Un titre de i 497 maintient aux habi-

tants de Callians la faculté pastorgandi

,

eyssartandi
, leignerandi , fusteiandi

,

glandeiandi et omnes esplechas fa-

ciendi.

Voyez Do Cakce, t. III, col. i56

et 269.

Tola ]a esplecha mennda que es dins las

bolas de la dicha raaio.

Tit. de wji.Arch. de la m. de Lcntillac.

Tout le menu produit qui est dans lu limites de
ladite ouiion.

— Droit de pâturage.

La* aigoas... e la as flécha, e las erbas.

Tit. de U0|. Arch.du Roy., J, 33o.

Les eaux... et \edroit de pâturage et les herbes.

Rsplech a a .111. baoos, si 'Is tenta.

Tu. de 1374. Arch. du Roy., M
, 876.

Droit de pâturage pour trois bœufs , i'U les tenait

— Redevance, impôt.

Arien... esplecha cad an de cauU e de pors,

Leraro esplecha... de pors o de oanla... de
totz los ortx.

Tit. dexvjx. Doat, t. CXLVI , fol. 148.

de choux et

|UX.

Levaient redevance... de porreaux ou de choux...

— Jouissance.

Sobre fus et F esplecha de las aigas e dels

boacx dels terradors.

Tu. de 1179. Doat, t. CXLVII , fol. 10.

Sur l'usage et la fouisiance des eaux et de» bois

des territoires.

ESP i83

Aïs os e a I'esplecha e proffeys necessaris

de la maio.

Tit. de isBi. Doat, t. LXXIX, fol. 7.

Aux us et 4 la jouissance et profits nécessaires de

la maison.

a. Espleita, s.f., redevance, impôt.

Esfleita d' ons e de formagues e de fe e de

pailla.

Tit. de 1187. Doat, t. CXIV, fol. t5a.

Ralevance d'wufs et de fromage et de fuiu et de

paille.

3. EsPLEC, ESPLEO, ESPLE , ESPLEIT, ES-

pley, s. m., revenu, profit, produit.

Dcls digs terradors e dels esplscs e de las

osansas dels digs locs.

TU. de 1274. Arch. du Ray., M , 876.

Desdits territoires et des revenus et des usances

Car non esper espleg

De m' amign.

Giraid db Borneil : Si '1 cor no.

Car je n'espère profit de mon amie.

De Niort pert la rend' e l'urur.
Bertrand oe Bork : Pus li baron.

Perd la rente et le profit de Niort.

Los digs terradors e'is pasturalse'ls xspekcs.

TU. de 1274. Arch. du Roy., M , 876.

1 et les 1

— Jouissance, service.

Aprop Y aostor ye

Tan es cortes, pros et adreita,

Mas trop paac dura sos espi.eitt.

Decdbs de Prades , si us . cass.

Après l'autour vient l'épervier... tant il est aima-
ble

, courageux et adroit, mais son service dure
très peu.

Aian ns et ksplec el bosez e dels bosex.

Sobre T as et 1' upi.ec de las aigas et dels

Tit. de 1279. Doat, t. CXLVII , fol. 12 et to.

Aient usage et jouissance au bois et des boit.

Sur l'usage el la jouissance des eaux et des bois

des territoires.

— Abondance, satiété, excès.

Adv. comp. En aissi très jorns paisetz lo

Non a esple mas per raao...

E casenn jorn lo paisetz be
De bonas carns tôt a espi.e.

Deudes de Prades . Aux. cass
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Nourrisses-lc ainsi pendant trois jours non A l'er-

cès, mais raisonnablement...

Et chaque jour nourrisses-le bien de bonnes viandes

tout à satiété.

awc. m. Del harneis pristrent à grant espleit,

E merveillns gain i ont feît.

Marie de France, 1. 1 , p. 4*6.

4. Explectacio, s.f. t
usage.

Prescriptio, bxplrctacio et possessio de

temps.

Tit. du xm' siècle. Doat, t. CXVIH, fol. 91.

Prescription , usage et possession Je temps.

5. ESPLECHIU, ESPLEITIU , ESPLECHIEU
,

s. m. y droit de pâturage.

Las aigoas e 'la bouc e Ma EsrLEcniEus.

Tu. de I25g. Arch. du Roy., i, 33o.

Les eau* et les bois et les droits de pâturage.

Et esplechius et azemprias.

Tit. de 1244. Arch. du Roy., J, 33o.

Et droits de pâturage et droits de parcours.

EU nsatges e 'la espleitros.

Tit. de 1196. Arch. du Roy., J, 323.

Les usages et les droits de pâturage.

Azemprias et esplechius.

Tit. de 1207. Arch. du Roy., J, 3*3.

Droits de parcours et droits de pâturage.

E 'la nsatges e 'la espleitius e'is homes.

Tit. de 1 197. Arch. du Roy., J, 33o.

El les usages et les droits de pâturage et les

ilOtDtTtCS.

6. Fai m CHAR, EXPLE1TAR , EXPLECTAR
,

v. , exploiter, se servir, user, possé-

der, défricher.

Ava ,
tengaa , ose , explette.

Tit. de i338. Doat, t. XXXIX , fol. 14a.

Qu'il ait , tienne , use , exploite.

Las caosas dessus diebas... explectero en

la dicha cîntat.

Sagel , maio et archa comnnals de lasqnals

enqneras s' esplecho.

Tit. du xiu* si'ec. DoAT, t. CXVIU , fol. 80 et 86.

Ils exploiteront les choses susdites... en ladite ville.

se servent encore.

Qne 11 men hom de Lngnanb i pnesco

ESPLEcnan... pagnan lor partîda segon qne i

ÏSPLECMARAW.

Tit. de 1274. Arch. du Roy., M , 876.

ESP
Que mes hommes de Luguan y puissent défri-

cher... en payant leur partie selon qu'ils y défri-

cheront.

Aver et espleitar la medietat.

Tit. de 1208. Arch. du Roy., J, 317.

Avoir et exploiter la moitié.

Fig. Recebre et explichar

Lo règne del mien paire.

IzARN : Diguas me lu.

Recevoir et posséder \e royaume de mon père.

— Agir, opérer.

Ben sai qne son dan esplecha

Dratz qu' en doua jore s' empren.

T. de Bertrand et de Jaiseert : Jausbert.

Je sais bien que son dommage opère galant qui

pour jeune dame s'enflamme.

Olivier lo gentil a mut ben esplettat.

Roman de Fierabras, v. 243.

Olivier le gentil a très bien agi.

Pretz en joys a' espucba.

R. Vidai de Bezaudun : Entr' el Uur.

Mérite où joie t'opère.

7. Espleyar, v.y profiter, jouir.

Aqnest respieg on hom ren non esplxta.

G. de S. Didier : El mon non.

Ce répit où on ne profite de rien.

Per qo' es foldatz qui d' araor non espleta.

Albert de Sisteiom : En amor ai.

C'est pourquoi c'est folie qui ne jouit d'amour.

ESPONCIO, s.f.y la t. spowsio, promesse,

obligation.

Esponcio... vol dire obligacio o promissio.

F.lnc. de las propr., fol. 71.

Esponcio... veut dire obligation ou promesse.

2. Espos , s. m.t la t. spo/iîks, époux.

Pero mal conseillatz V espos.

T. de G. Faidit et de I'erdigon : Perdigons.

C'est pourquoi vous conseilles mal l'époux.

Que ja venra Y espos.

Drame des Vierges sages et des Viergesfolles .

Que bientôt viendra l'époux.

Espos, car esponsio don ve aqnest nom , vol

dire obligacio o promissio.

Elue, de las propr., fol. 71.

Epoux, car esponsio dont vient ce nom, veut

dire obligation ou promesse.

Loc. El rey navar a sai dat per espos

A sa filba.

Bertrvnd de Born : S' ieu fos aissi.

A ici donné pour époux à sa fille le roi navarroU.

cat. Espos. esp. port. Esposo. it. Sposo.
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3. Espoza, lat. spo/isa, épouse.

Marit qa' ama trop s* urozt.
Le moire de Mortaudo* : Mot m' enucia.

Mari qui aime beaucoup son épouse.

Tala enia b«

Aver filb de s' espoza

Que no y a rc.

P. Cardinal : TaU euia.

Tel croit bien avoir fils de son épouse qu'il n'y a

rien.

Flg. Per Ihny e per sancta glieiza sa esposa.

Liv. de Sydrac, fol. iaa.

Pour lui et pour sainte église son épouse.

Senher, de Dîen soy espoza.

J. ESTÈVE DE BÉZIKRS : Ogan ab l'reg.

Seigneur, je suis épouse de Dieu.

cat. ESP. port. Esposa. it. Sposa.

k. Esposalizi, s. m. t lat. spo/zsai mum,
donation d'épousailles.

Devant donar per els en esposaliei.

Ara digam d1
aqnela donacîo que nom apela

esposalizi.

Trad. du Code de Juslinien. fol. 3 et 46.

Doivent donner pour eux en donation d'épou-

sailles.

Maintenant parlons de cette donation qu'on ap-

pelle donation d'épousailles.

5. Espozalici
, adj., lat. spons\i,mus,

de donation d'épousailles.

Si el saop qae la causa era espozamcis de

la femna.
Trad. du Cotte de Juslinien , fol. 46.

S'il sut que la chose était (provenant) de dona-
tion d'épousailles de la femme.

esp, Esponsalicio. it. Sponsalino.

6. Esposalicias, s.f. pl., épousailles.

Maridadge et esposalicias.

Fors de Bearn, p. 1087.
Mariage et épousailles.

it. Spasalixia, sponsalisia.

7. ESPOSALHAS, S. /.pl., lat. SPO/ISALIA
,

épousailles.

Aqoett manda tge et esposa lb as.

Tit. de 1269. Doat , t. XXXVIII , fol. 3a.

Ce mariage et épousailles

.

cat. Esposallas. arc. isp. Esponsalias, espo-

sajras. port. Esponsaes.

8. Esposamen, s. m., épousailles, ma-
riage.

Lo papa e ls emperadors

II.

ESP i85
An fag aqnest espozamsit...

Per lo joyos espoeamehs

Trastot lo -popol es jaozens.

V. de S. Alexis.
Le pape et les empereurs ont fait ce mariage...
Par le joyeux mariage tout le peuple est se ré-

jouissant.

it. Sposamento.

9. Espozar, v., lat. spo/?SARe, épouser.
Ieu n'esper m cl h or guizardo

D' antre
, qu* ieu cog qn' en bren m* espos.

Gavaudar le Vieux : LWmparatx.
J'en attends meilleure recompense que tout autre,

vu que je crois que bientôt elle m'épouse.
A son fils fetz Jacobina espozar.
Ramdald de Vaqleiras : Honrats marques.

A son fils vous fîtes épouser Jacobine.

Près l'anel per espozar.

^ de Raimond de Mirait.
Prit l'anneau pour épouser.

— Marier.

Part. pas. Avia sa filha esposada

A an serven de mala vida.

F", de S. Honorât.
Avait sa fille mariée h un servant de mauvaise vie.

Una verge esposa da a an baro , lo quai aria
nom Josep.

Trad. du Nouv. Test., S. Lvc, ch. 1

.

Une vierge mariée * un bomme, lequel avait nom
Joseph.

Femnas de religïo que dévian esser espo-
sadas de Dieo.

De la Confessio.
Femme* de religion qui devaient être épousées

par Dieu.

Subit. Lay son li espoeat a gran joya menât.
Roman de Fierabras, v. 494g.

Là les épousés sont menés à grande joie.

cat. Esposar. esp. Desposar. port. Esposar.

it. Sposare.

10. Respondre, v., lat. respond<»re, ré-

pondre, répliquer.

Qoan la prec, inotz no m respor.

Gaccelm Faidit : S' om pogues.

Quand je la prie, elle ne me répond mot.

Tarpi respos e dix a K.

- . . . , ,

Philokeha.
Turpin répondit et dit a Charles.

Folia deu hom a folor

Respokdre e saber a sen.

T. d'Aimxri et d'Aliert : Amicx N Albert.

On doit répondre folie à folie et savoir à sen».

*4
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Joxep tantost a respost.

Trad. de l'Kvang. Je l'Enfance.

Joseph aussitôt a répondu.

— Être garant.

Del cor on es no 'I pot hom far respordre.

G. DE S. Gregori : Raso e droit.

Du cœur où il «l on ne peut le faire répondre.

— Correspondre , avoir des rapports.

L'escurdatz respor a la servcla , respor aU

bnels e als antres m nu lire» , e Ma engordU.

Liv. de Sydrac, Toi. 3a.

L'obscurité répond i la cervelle
,
répond aux jeux

et aux autres membres , et les engourdit.

Part. près.

La preroeira e 1' octava son aissi respor ders.

P. DE COMUC : El nom de.

La première et l'octave sont ainsi correspondantes.

cat. Respôndrtr. esp. port. Resportder. it.

Respondert.

1 1 . Respos, s. m., lat. REspo/ra«/w, ré-

ponse, réplique.

L' «vinens respos qne sabetz far.

Arravd DE Marueil : Ane Tas amor.

Les convenalles réponses que vous saves faire.

B« m miravilh de tos

Coin etz de bran rkspos.

B. de Vertadocr : Lo gens.

Bien je m'c'mcrvcUlc de vous comme vous êtes

de dure réplique.

arc. fr. Ne li daign ainqaes rendre rtspons

de reste chose.

Rec. des Hist. de Fr., t. III, p. aa8.

Obéissant aux respons de leurs fanlx dieax.

Tr. des Offic. de Cicéron, fol. 3.

— Répons , terme de liturgie.

Sian hi cantals très rkspos, et en lo tiers

respos lo cantre diga : Gloria Patri.

Trad. de la règle de S. Benoît, fol. 39.

Que trois répons y soient chantés, cl au tiers ré-

pons que le chautre dise : Gloria Patri.

c\t. Respons. Esr. port. Responso. it. Res-

ponso, risponso.

ia. Rbspoiision, s. m., lat. hespoiisio-

vcm, réponse, réplique.

S'en tenc mont per pagatz de la respoksion

de la domna.
V. de Bertrand de Born.

Il «'on tint pour moult paye* de la réponse de la

dame

ESP
Sa vis e discrets en tas resporsioks-

y. de S. Honorai.

Sage et discret dan» tes réponses.

arc. cat. Responsiô. arc. bsp. Rcsponsion. it.

Riiponsione.

13. Respoîiuemen, s. m., réponse.

Tan m' es dora

F. de brau rkspordemeh.

Pierre Milon : A vos amor>.

Tant elle m'est dure et de rude réponse.

14. Respowsiva, s. réponse écrite

,

lettre.

Rkspohsiva de G. de Glotos a Diode de

Carlus.
Titre du couplet : Diode , ben.

Réponse de Gui de Glotos a Diode de Carlus.

arc. »a. De ton escript, rrsponsif a ma lettre,

suis très joyeux.
Cretih, p. ao6.

Si signes aulcans faisoient responsi/s à nos

propositions.
Rabelais, liv. III, eb. 19.

1 5. Resposta
, s.f., riposte ,

réplique

,

réponse.

Anet s' en a N G., e dis li la resposta de

la dona.
V. de Guillaume de Balaun.

Il s'en alla vers le seigneur Guillaume, et lui dit

la réponse do la dame.

Ieu ui' en irai

,

Mas vostra respost' oosirai,

Si as platz, ans qne m parta de tos.

P. Rogiers : Senher.

Je m'en irai , mais j'entendrai votre réponse, s'il

vous plait , avant que je me sépare de vous.

cat. Resposta. esp. Respuesta. tort. Resposta.

it. Risposta.

16. Respostura, s.f., réponse, réplique.

S' es esrondnz en sas respostvras.

Trad. de Bede, fol. q9-

S'est renfermé dans ses réponses.

17. Respondedor, s. m., répondant, in-

terlocuteur.

Me volets far respordedor.

T. d'Aimeri et d'Albert : Asnicx N Albert.

Vous voulcs me faire répondant.

An fag coblaa en tan cars riais

C om no y troba rxspordboor.

Bertrard CkRROHtL , CoMas triadas.
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Ont fait de* couplets en rimes si difficiles qu'on

n'y trouve pas de répondant.

18. Responsier, respossier, s. m. y ré-

pondeur.

El responsirr degratz pregnap...

Son fol, respossier mal adreg.

Ci» troubadour awonyme : En aquest.

Vous devriez prier le répondeur...

Son foii , répondeur maladroit.

it. Rispondiero.

19. Respossiu, ad/., responsif, qui sert

à répondre.

Responsivas coma : Heu! que vola?

Leys d'amors, fol. IOO.

Responsives comme : Eh I que veux-tu?

20. Responsable, adj., répondable.

A personages conegmz... et bien respon-

BARLES.
Fors de Bearn, p. 1078.

A personnages connus... et bien répondables.

ai. Resposset, s. m., verset.

Proaas, respos, preoea e respossets.

La ('m si n provenxale, p. 101.

Proses , répons , prières el versets

.

ESPONDA, lat. sponda, bord du lit.

Tota naech me vir e m latua

De sobre Y espohda.

B. de VcNTADOtn : Tant ai mon cor.

Toute la nuit je tac tourne et m'élance sur le

lord du Ut.

Près de lieys, josta I'esponda.

B- DE Vertadour : Lanquan vey.

Près d'elle , contre le bord du lit.

— Extrémité, fin , bord.

Ben a dos mes qn' il fora a Y esponda.

Un troubadour ANONYME : Arondeta.

Il y a bien deux mois qu'elle serait a U/f*.

En T rspomda de lu gren mort es.

Un TROUBADOUR ANONYME : Flor de paradis.

11 est an bord de la mort pénible.

— Barrière.

El agnags es latz Y asfonda.

B. DE VenzenAC ou Makcabhus Lanquan.

La sentinelle est près la barrière.

Totas cridon : Ajada traa 1' esfonda

Bambaud de Vaqueiras : Truan mala

Toutes crient : Aide derrière la barrière.

ESP 187
arc. f» Vers le lit s'en va

Tôt coiement delez Xcsponde...

Ses iex ovri, son osle voit

Devant iesponde trestoot droit.

Fabl. et eont. anc., t. IV, p. xqi «t 9.

S'asaist sur l esponde do lit en disant à Gé-
rard que bon jour lni donnast Dien.

Ilist. de Gérard de Nevers, p. 73.

cat. Espona. it. Sponda.

a. Espondeira
, s. f. , banquette, cou-

chette.

Mancoat : Usa rcn.

Vous en pouvez faire couchette-

3. Espoifdeiar , v., border, garnir les

bords, barricader.

Part. pas. Cant la val fone tota encoyrada et

espondeiada.

Roman de Ut prise de Jérusalem, fol. 9.

Quand la vallée fut toute garnie de cuir et W-
ricadée.

ESPONDIL, SPONDILH,*. lat. spon-

nxuiSy spondyle, vertèbre.

Derier esponuil del dos.

Trad. <ïAlbucasis , fol. 10.

Dernière -vertèbre du dos.

So apelatz spondilhs del dors.

Elue, de las propr., fol. 5o.

Sont appelés spondyles du dos.

msp. fort. EsponeUt. it. Spondulo.

ESPONJA, ESPONOA , ESPONOUA , SPONZIA,

s.f.y lat. spowcia, éponge.

Per tôt lo cors m* intra s' amois

Si cam fui l' aigaa en Pesponja.

P. d'Auvergne ou Petbols : Mania gens.

Son amour m'entre par tout le corps comme fait

l'eau en Yéponge.

Una EspoiiODA roolliada ac aqui.

Passio de Maria.
Eut là une éponge mouillée.

Una pessa d' esjonqa.

Trad. d'Atbucasis, fol. 14.

Un morceau à'éponge.

Del snari e de la sponeia .

Cat. dels apost. de Roma, loi. tai.

Du suaire et de Yéponge.

cat. esp. port. Esponja. it. Spugna.

2. ESPONOIOS, SPONGIOS, <ulj.. lat. bPON-

giosk/, spongieux.
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Un os spoRotos o cavernos ajustât ab las

aurelbaa.

En sa natura es sporgiosa.

Aquesta tela es bspomuiusa et filoza.

Elue, de las propr., fol. i5 , 56 et 37.

Un os spongieux ou caverneux ajusté avec les

oreilles.

En sa nature est spongieuse.

Cette toile est spongieuse et filandreuse.

cat. Esponjos. esp. port. Esponjoso. it. Spu-

gnoso.

3. Sponoiozitat, s./., spongiosité, qua-

lité spongieuse.

La sponGioziTAT de las narra.

Elue, de las propr., fol. 84.

La spongiosité des narines.

ESPORGE, s. m., porche, portique.

Foro apelats cavaliers de! temple, qoar esta-

bliro lor se en 1* esporge del temple.

Cat. dels apost. de Borna, fol. i5i .

Furent appelés chevaliers du temple , car ils éta-

blirent leur siège dans le porche du temple.

ESPORLE, s. m., esporle , droit de

lods, d'investiture, dû par le vassal en

cas de vente, pour obtenir l'appro-

bation du seigneur.

Ni dar, ni balhar... ab meis eaporle.

Tit. de i4i3, de S. Eulalie de Bordeaux.

Ni donner, ni bailler... avec moitié esporle.

Avant dey tr xsroatm et cens.

Tit. de 1464. Bordeaux, bibl. Monteil.

Esporles et cens avant-dits.

Ni dar ab meis cens ni ab meis esporle.

Tit. de 1 33o. Bordeaux, bibl. Monteil.

Ni donner avec moitié cens ni avec moitié esporle.

Cent sols de Bordeu d' esporle.

Tit. de i3io. Doat, t. CLXXIX, fol. 149.

Cent sous de Bordeaux à'esporle.

arc. fR. Bailla pour esporle et devoir deux

lances... Bailla ponr esporle vingt sols.

Reg. des hommages d'Aquitaine. Du Camge
,

t. VI, col. 667.

Esporle ou reoonnoissance.

Tit. de i33o. Bordeaux, bibl. Monteil.

2. Esporlar, v., payer le droit d'es-

porle.

Recebrc en lur affrvatz el per .if levât* , et

ESP
dar a esporlar... e deven li deyte afievatz

esporlar et far dreyt.

TU. de 1386. Bordeaux, bibl. Monteil.

Recevoir en leurs feudataires et pour feudataire*

,

et donner à payer l'esporte. .. et doivent lesdiu feu-

dataires payer l'esporle et taire droit.

Ueo esporlar e far dreit.

Ttl. de 1402. Bordeaux, bibl. Monteil.

Doit payer l'esporle et faire droit.

ESPORTA, sporta, s.f., lat. spoeta,

besace, panier, corbeille.

Enans penria 1' ebporta

Qo' ien no li defenda mas gena.

Bomface »E Castelare : Cuerra e trebalbs.

Je prendrais la besace avant «(ne je ne défende

Cel qu' a pleDa Y esporta

D'avol gazaiog.

Bonipack Calvo : S* ieu dirai.

Celui qui a la besace pleine de méchant gain

Tota esporta de figas.

Cartulairede Montpellier, fol. 117.

Tout panier de ligues.

SroRTAS si fan d' el.

Elue, de las propr., fol. 131.

Paniers se font de lui.

cat. Esporta. esp. Espuerta. port. Esporta.

it. Sporta.

a. ESPOETELLA , S. f., lat. SPOETELXA,

sac, besace, bissac.

Esportellas ni pa ni moneda.

Trad. du Nou». Test. S. Maec, cb. 6.

Besaces ni pain ni monnaie.

Foi en gitat en esportella per feneatra.

Trad. de la 7* Ep. de S. Paul aux Corinthiens.

J'en fus jeté dans un sac par la fenêtre.

arc. cat. EsportcUa. esp. Esportilla. it. Spor-

ESPOSCAR, v., arroser, asperger.

De bon vi V t sposearête

La carn, qu'en aûi'l gnerrets...

Los bueills 1' rsposcat* de vinagre.

Dec des de Prades , Aux. cass.

Vous lui arroserez la chair de bon vin , vu que

vous le guérires ainsi...

Vous lui asperges, les yeux de vinaigre.

— Rejaillir.

Au» tant una gran fout eysai

D'ayga ton banc aital non vi...
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E esposquet lor per la cara.

Trad. d'un Evang. apocr.

En même temps sortit une grande fontaine d'eau

comme jamais telle on ne vit... et leur rejaillit par

le visage.

ESPUMA, spuma, s. /., lat. spuma,

CCUIW.

Espuma es dita, qoar l'ayga la eacup.

Spuma il' argent sana nafras.

Elue, de las propr., fol. t54 et 184

Est dite écume, car l'eau la crache.

Écume d'argent guérit blessures.

sp. Espuma. it. Spuma.

a. Despumar, v., écumer, épurer.

Part. pas. Qaan no es be despcmada.

Elue, de las propr., fol. V]i.

Quand elle n'est pas bien ecumée.

esp. port. Espumar. it. Spumare.

3. Escuma, s.f.y écume.

L' aigaa...

Per des! rser torna escuma.

Deudes se Prades , Aut. cass.

L'eau... par détordre devient écume.

Fig. Qui pros fon , ara a' en repen

,

Et eaben d'avols escuma.

Aleuret i Ara pareisson.

Qui fut preux , maintenant s'en repent , et est

bien de méchante écume.

cat. port. Escuma. it. Sehiuma.

4. Escumar, y., écorner.

L'abato a terra e lo fan trebalhar de pes e

de ma», e escumar la boca.

Liv. de Sjdrac, fol. ;5.

L'abattent à terre et le font agiter de pieds et de

mains , et écumer la bouche.

Fig. Lo fan escumar en luxuria.

V. et Vert.,UA. 85.

Le font écumer en luxure.

len su! selb qa' els mot 7. racuma ,

E sai triar los anls dels avinens.

AUOUT : A per pauc.

Je suis celoi qui écume les mots , et sait trier les

mauvais des convenables.

Part. pas. Mesclar 1' et/, ab tan de mcl

,

Qo' er rscumatz premeiramen.

Heures be Prades , Aux. cass.

Vous le mêlerei en même temps de miel, qui pre-

mièrement sera écume.

cat. port. Escumar. it. Schiumarc.

ESQ iSg

ESQUELHÀ, esquella , s.f.y anc. ail.

skel, clochette , crécelle.

Comensero a sonar las bsquelhas.
Philomena.

Commencèrent à sonner les crécelles.

Tro al joru qne Y esquella sona.

Roman de Jaufre, fol. 6a.

J usqu'au jour que la clochette sonne.

arc. fr. Et saint Symons
,
quant il les voit,

S'eschclètc qne îl tenoit

Sonne trois cops de rebondie...

Prit ieschelète, si le sone..

.

S'eschelète sona trois cos.

Fabl. eteont. nue., t. III , p. t3l, t33 et 1&4

.

cat. Esquella. rsp. Esqiula. it. Squilla.

KSQUKRN, esquarw, isquerw , s. m.,

moquerie, médisance, plaisanterie,

mépris, affront.

Voyez Wachter, Gloss. german.

,

v°. Scherix.

Mas qui trop mais qne no val

Lati/.a si dons , fai parer

Qu' esquerrs es e non ren al.

RaihoKD DE Mibav m : A penas sai.

Mais qui loue sa dame beaucoup plus qu'elle ne

vaut , fait paraître que c'est moquerie et rien autre.

Mans cavalier» trobador se trufavon de lui

per los esquerrs qu'en faiian.

V. de Raimond de Mtraval.

Maints chevaliers troubadours se moquaient de lui

par les plaisanteries qu'Us en faisaient.

Adv. comp. Qnar faits per esquerr

Delà crestias martire.

G. Fiouejra : Sirventes vuelh.

Car par mépris vous laites martyre de» chrétien*.

. Loc. Matran, que ausic las novas, tenc so ad

ESQUARW.
PBILOMERA.

Matran , qui entendit les nouvelles , tint cela à

moquerie.

Tenc so a gran isquers.

y. de Guillaume de Balaun.

Tint cela a grand ajj'ront.

arc. cat. Estant, esp. Escamio. port. Escar-

nco. it. Scherno.

2. ESQUERWA, S. f. , niOtJlH'rif , 111 1 il 1

-

sance.

Fas sirventes per esquerra.

Albert Caille : Am quan.

Je fais sirventes par moquerie.

it. Schéma.
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3. 1 sr. vi\m m f n t. s. m., injure, outrage,

insulte.

On vos faxian trop grana xscABsmERTa.

Passio de Maria.

Où vous faisaient fort grands outrages.

arc. kr. K to7 icîl etchernissement de son père

et de m mère cessât.

Dial. de S. Grégoire. Hist. litt. de la Fr. , t. XIII,

P . n.

Je ai souffert... tant de reproches et tant

Xescharnissemmt.

Rec. des Hist. de Fr.,1. V, p. 3©4-

awc. ssr.

Non traien en sa pleito ningon escarniment.

Milagros de nuestra ser.ora, cop. 699.

4. Escaisses, s. m., moquerie, bêtise,

niaiserie.

Tug sels que riton

Delà escaisses que dison

No s' d rau ton d'ela paire.

Nat de Mons : Sitôt non es.

Tous ceux qui rient des moquerie» qu'il» disent

ne sont guère charmés d'eux.

5. EscAmitiEES, escabnidor, s. m., mo-

queur.

Uns raCarhirrs si M det a creire.

V. de Guillaume de ta Tour.

Un moqueur lut donna à croire.

Ara diran de mi rscarridor.

GlEACD de Borne il : Ar ai grao.

Maintenant les moqueurs diront de moi.

cat. arc. rsp. Escarnidor. es*, aton. port. Es-

camtecdor\ it. Schernitore,

6. ESCARNIR
,
ESQUERNIR

, V., Lier lier
,

moquer, blasphémer, railler.

Mas , pels cas que temia

,

Pel de rootou vestfc

AL que los escarrig.

P. Cardinal : Li clerc.

Mais, à cause des chiens qu'il craignait, il vêtit

une peau de mouton avec quoi il les berna.

To, no faaaaa res per qn'om t* rsqurrra.

A. Daniel - Ans qu' els.

Toi , ne fasses rien pour qu'on le berne.

Qoar selh es folhs que se fai escarnir ,

E selh savi* que M fai gen graair.

B. Arnaud de Montcvc : Ancmau.

ESQ
Car celui-là est fou qui sa bit berner, et celui-là

est sage qui se fait gentiment agréer.

Anton ditx ver et escarris.

P. Rogiers . Tant ai mon.

Amour dit vrai et raille.

De tota vilania s par,

D' escarnir e de foliar.

Marcabeus ou H. de la Bachelerie : Cortesamen.

Qu'il se garde de toute vilenie, de railler et de

faire folie.

Maudita morts! mal nos as ebcarhite.

Raimund Menudet : Ah grsns docton.

Maudite mort! tu nous as mal bernés.

Part. pas.

NoT pot trohar, ten se per escarhiti.

H ai m os p de ToULOtSE : Si com 1' eufas.

Ne le peut trouver, se tient pour moqué.

arc. ra. Il vient pur nna attarîere eschamir.

Ane. trad. des liv. des Rois, fol. 22.

Mnlt l'ont, co dit, gahé e rouit l'ont escharni.

Roman de Rou, v. 1484.

Cils qni pas n'estoient occis estoient gabc

et escharni et despit des Romains.

Rec. des Hist. de Fr., t. VI , p. 148.

Moult se tinrent à escharni.

Roman du Renart, t. IV, p. io5.

ARC RSP.

La obra comenxada bien la qaiero complir

Qne non aya ningnno porqne me escarnir.

V. de santa Oria, cop. i85.

cat. Escarnir. rsp. «on. port. Escarnecer.

n. Schernirt.

ESQUINA, esquewa , *•./., échine,

dos.

Qui a I'esqoina larga e las espatlas , es vigo-

ros e de pane de cen.
Liv.deSydrac, fol. 1 rj.

Qui a Véchine large et les épaules , est vigoureux

et de peu de sens.

Amors ses pro non es frng qne engrays,

Qoe als plus fortx fa magrexir P eiqdira.

G. de Behoqedar : Quant vey.

Amour sans profit n'est pas fruit qui engraisse, vu

qu'aux plus forts il fait maigrir Véchinê.

Loc. Donan per pieta e per esquivas...

Non prexeron tal disciplina

Com ell lnr dara sus 1* esquira.

V. de S. Honorât.

Donnant par poitrines et par échines...

Ne prisèrent telle discipline comme il leur don-

nera sur TerAine.

Loc. fig. Car pus greu comte que d'arena
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Port de pecat sns en Y esooewa.

FoLQUET Dr. Marseille : Sentier Dieus.

Car je porle >ur le dos un compte de péché* plus

difficile que celui du sable.

cat. esp. Esquena. it. Schiena.

ESQUINANCIA ,
s./., lat. squikakcia

,

esquinancie.

La velx engendra esquirakcia.

De tota tumor d'EsouutAHciA reprenivt.

Elue, de las propr., fol. 47 et 269.

Quelquefois engendre esquinancie.

Répressive de toute tumeur A'esquinancie.

cat. Esquinencia, escanencia. a»c. es». Esqui-

nancia. esp. mod. port. Esquinencia. it.

Schinanzia, squinantia.

ESQUISSAR , ksquiîtsar , v., déchirer,

mettre en pièces, briser.

L aatre esquisset sas gonelas.

P. Cardinal : Una cieutat.

L'autre déchira ses tunique».

De son blizaut de seda fêta nn pan esquihsar.

Roman de Fierabras, v. 707.

Il fil déchirer un pan de son bliau de soie.

Fig. Qne l'amors, que m'affama e m ponh,

Si parla de liera ni a' esqcis.

G. de Cabutainc : Ar vei qu'em.

Que l'amour, qui m'enflamme et me tourmente

,

s'éloigne d'elle et se brise.

cat. Esquinsar.

a. Esqtjiïitar, v. t déchirer.

Coinenseron grenmens a plorar e lurs ves-

tira a esquirtar.

Ilut abr. delà Bible, fol. 19.

Commencèrent à pleurer amèrement et à déchirer

leurs vêtements.

Qne bsqdirtoh e pesseion per pessas totz

los capel s... fis cala alcona causa de las sobre

diebas fag sera.

Cartulaire de Montpellier,, fol. 144.

Qu'ils déchirent et dépècent par pièces tous les

chapeaux... auxquels il sera fait aucune chose des

susdites.

Esqcihtet sas vestidiiras.

Hisl. abr. de la Bible, fol. 61.

Il déchira ses vêtements.

3. Esquintamew, *\ m., déchirement.

Que ien ni 'la uiieus, d' aqnel esquinta mm o

trencamen, neguna causa non pusca deœandar.

Cartulaire de Montpellier, fol. iq4-

ESQ 191

Que je ne puisse demander, moi ni les miens , au-

cune chose de ce déchirement ou morcellement.

ESQUIROL, escdrol, f.sciriol, s. m.,

lat. sciuewj, écureuil.

EsQUIROLS

Non es ni cabirols

Tan leoa cum ieu sui.

Rambaud d'Oranoe : Aras no siscla.

Écureuil ni chevreuil n'est si léger comme je suit.

Don ieu die que aseuhols

Non ea plus lieus.

Raimord de la Tov* : Ar es drelt

Dont je dis qu'écureuil n'est pas plus léger.

Del .c. d' esciriols, .1. dener.

Cartulaire de Montpellier, fol. 116.

Du cent à'écureuils, un denier.

CAT. esp. arao. Esquirol. fort. Esquilo. IT.

Scoiattolo.

ESQUIU, esqiu, ad/'. , farouche, dur,

rude, effarouché.

Un leon, quant ea asQurus e brans.

Serveri de Girore : A greu pot.

Un lion , quand il estfarouche et cruel.

Car tais n' i a son tan esqoid,

Que pueis no tornon a sel niu.

Dkudes de Prades, Aui. cass.

Car il y en a tels qui sont si effarouchés, que puis

ils ne retournent plus à ce nid.

Tais es pros et agradins

,

Que , ai ja domna non ames,

Vaa tôt lo mon fora esqoius.

G. DE C.vBRSTAiRo : Ar vcy qu'em.

Tel est preux et aimahle , qui •••rail farouche en-

vers tout le monde , s'il n'eût jamais aimé dame.

Anceia m ea esqciv' e fera.

Saïl de Scola ; De ben gran.

Au contraire elle m'est rude et cruelle.

— Difficile , rebutant
,
pénible.

Uns mal raqoius

Que ill fai batre lo cors plua fort

Que no deu.

Deudes de Prades , Aus. cass.

Un mal pénible qui lui fait battre le coeur pins

fort qu'il ne doit.

Las montanbas so feras e'Is passatges esqius.

Guillaume de Tudela.

Les montagnes sont ardues et les passage* dé-
ciles.
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Razos es ESQUiv'et cozeoa ,

Merces es dolza e plazens.

Arnaud de Marueil : Sel cui toi.

Haison c»t rebutante et cuisante, merci est douce

et plaisante.

abc. m. Por Dien vos proi , ne me soiez eschis.

Le comte de Bah , Ess. s. la Mut., t. II , p. 16t.

Vostre cheval est trop eschùts.

Roman du Renart , t. 1 , p. 76.

car. Esquiu. esp. PORT. Esquiva, it. ScAi/o.

1. Esquivansa, t. f. t aversion, refus,

résistance.

De que ac pais a h tal esquivansa.

Roman de Gérard de Rosstllon, fol. 3.1.

De quoi il eut depuis contre Charles telle aversion.

En fag, en dig et en scinblansa,

A lageza fai esquivanza.

DeL'Des de Prades , Poème sur les Vertus.

En fait, en dit et en apparence, fait refus

à vilenie.

3. Esquiva k
,
eschivar, v.

,
esquiver,

éviter, fuir, éluder.

La comtessa non V esqcivet, ans entendet

sos precs.

V. d'Arnaud de Marueil.

ÏM comtesse ne Vévita pas, mais entendit ses

Car blasmor fai esquitar falhiraen,

Pc 1 qn' ien blasini per blasmor esquivar.

B. Carbonel : Un sirventes.

Car l.lime fait éviter la faute , c'est pourquoi je

blâme pour éviter le blâme.

Per qu'ieo cossrlh a qaascun qae s n' esquiu.

Lanfranc Cir> vla : Escur prim.

C'est pourquoi je conseille à chacun qu'il s'en

esquive.

Que sapeh' esquivar SOs dans.

GlRAl'D RlQUER : Gaurhai quar.

Oui sache éviter tes dommages.

— Refuser.

Mas dretz es qae dona esquiu

So don plas vol c' om la plaidei.

Arnaud Daniel : Ah platers.

Mais droit est que dame refuse ce dont plus elle

«eut qu'on la sollicite.

Part. pas. Maa, segon qn'ay de vos après,

Esquivât li fon malamen.

H. Vidal de Bezaudun : En aquel.

Mai* , selon que j'ai appris de vous, lui fut refusé

durement.

ESQ
ANC. pb. Bien est raisons qae je m'eskiu.

Fabl. eteont. anc., t. I, p. 117.

Poar eschiver aux procès qui sar ce feassent

Rec. des Ord. des R. de Fr., itfii , t. XV, p. 39.

Afin A'eschiver le péril.

Hist. de Gérard de Revers, V paît. , p. 55

cat. esp. port. Esquivar. it. Schivart.

4. Esquer
)
ndj.j gauche.

Al bras esquer... al pe esquer.

Tit. de i3o3. Doat, t. CLXXVII , fol. t3o.

Au bras gauche., au pied gauche.

Qaan se frais la camba esquer a.

G. DE BergUEDAN : Talans m'es.

Quand il se rompit la jambe gauche.

La ma esquerra.

Perilhos , Voy. au Purg. de S. Patrice.

La main gauche.

Desfer

Lo ronzin qu'um li donet

Del pe dreig e del esquer.

PorcieR : Seigner.

Déferre, du pied droit et du gauche, le routstn

qu'on lui donna.

cat. Esquer. esp. Izquierdo. port. Ejqtierdo.

5. Esqcerran, s. m., récalcitrant, re-

vèche, rétif.

Fig. M'avetz vestit aital fre

Qae ja no ns serai esquerras.

Amanieu des Escas : Dona per cui.

Vous m'avez reviHu un tel frein que jamais je ne

vous serai rétif.

6. EsQUERRIER , ESCARIER
,

Oiij. , gatl-

cher.

Mas Aod I'escariers l'aacis secretamenz.

P. de CoRBiAC : El nom de.

Mai» Aod le gaucher le tua secrètement.

— Maladroit, embarrassé, difficile.

Senher, no as ampara

Belhs deportz qae as gara

De lans esquerrier.

G. RiQitER : L'autre jorn.

Seigneur, ne vous quitte pas beau plaisir qui tous

préserve de louange maladroite.

Si del tôt Tes rsqubrrier,

Prenda cel qae ba mes derrier.

Leys d'amors, fol. 4«-
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S'il lui e»t tout-è-fait difficile, qu'il prenne celui

qu'il a mi* le dernier.

Volgra be que tu «aies esquerrbira

ESS 193

Le Moine de Foissan : Be m' a ionc temps.

Il Tendrait bien que je von» osasse appeler diffi-

cile.

ESSAIAR , ASSATJAR , ASSAIM, EttSAlAR,

issiiAR, v., essayer, éprouver.

Voye* Mi.fvatori , dis*. 33; et De-

nina , t. III
, p. 1 07 et suivantes.

Ta! jogar aillor

A petit joc, per essai An

S'o poiria d' autrui cobrar.

Arnaud de Cominse : Be m plai.

Il va jouer ailleurs à petit jeu , pour essayer «'il

pourrait le recouvrer d'autrui.

No m'o cal plus assaiab.

Peybols : Del,

Ne me toucie plut de l'essayer.

.Senher Dieos, que fexist Adam ,

Et assagibst la fe d' Abram.
Folquet de Marseille : Senher Dieus.

Seigneur Dieu, qui fîtes Adam , et éprouvâtes la

foi d'Abraham.

Davan l'orazo, aparelia t'arma, e do voilas

hom que imata Dea.

Trad. de Bedt, fol. 27.

Avant ton oraison, prépare ton âme , et ne veuille

Part. pas. Sia ben bmaiatk.

Arnaud de Marsan : Qui comte.

Qu'il soit bien essayé.

Non pot eaaer bos cbavalers, ai no a' es

iuaiab en champ.
Trad. de Bide, fol. 80

Il ne peut être bon cavalier, s'il ne s'est essayé

en champ.

Ab a t ras vos es

Say al AU de) Baraalones.

Bbrtband M Born t Pu* to gens.

Je loue qu'il montre de ses essais ici au fil» du

Ba redonnais.

Per qne l'enfant a fag un sol assao.

B. db Rovenac : Belh m'es quan.

C'est pourquoi l'enlànt a fait un seul 1

Volon amar las dompnas ab
Gut d'Uisel : Ane no 1

Veulent aimer les dames avec épreuve.

Per qne m sni met en assai

Si ja *l bon jorn trobarai.

Saïl de Scola : 1

C'est pourquoi je me suis mis ei

je trouverai le bon jour.

cat. Ensatg, ensaig, assatg, assau. est. En-

tio. it. Assaggio, taggio.

3. Issajaire , assaj AnoR , x. m., essayeur,

qui fait une épreuve.

Non paa coma disciple, mas com usamire.

Trad. de Bide, fol. 80.

Non pas comme discij

— Essayeur de la

Devra eaaer sajellat ab lo sagel del

,

Til. de 1 376 , C— de Périgueux.

Devra être scellé avec le sceau de Vessayeur de la

cat. Assajador. sur.

satador. tT. Assaggtatore, saggiatort.

4. Assagf.t
, s, m. y petit essai.

Si m'a tengnt en assao et,

Per saber s' ien soi trichaire.

Baimond db M 1 k a v al 3 Sel h que de.

GAVACDAN le Vieux : Désemparais.

Vous vous êtes essayé avec d'autres par semblant.

cat. Etuajar, assajar, assatj'ar, assayar. bip.

Ensayar, asayar. port. Ensaiar. vt. Assag-

it. Essai, assax , assao , s. m., essai,

épreuve.

Lan qne moatre de sos

II.

ESSER, v., lat. esse, être.

Ni vnelh BSSBB t)

Berenger de Palasol : Mais ai de.

Ni ne veux être en place d'empereur.

Cen tant/ soi miels vostre qne miens.

Arnaud de Marueil : Doua genser. Var.

Je suis cent fois plus votre que mien.

Li respont : Yen sot qni stnr.

de S. Honorât.

Lui répond : Je suis qui je suis.

Tais as savis apellatz

Qne fai e dits de grans foldatz.

Pistoleta : Manta gent.

Tel est appelé sage qui fait et dit de grandes folies.

q5
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Ar rm «1 freg temps vengut.

Azalais oc Porcairagues : Ar em al.

Mainteuant nou» sommet tenus au temps froid.

arc. m. En Calabre emes arrivet.

Roman de Protheslaus.

La genser itx qn'om pncsc' el mon cbauzir.

B. de Vertadour : Ab joi mot.

Vous êtes U plus gente qu'on puisse choisir au

monde.

Seyner, qni est voa?

V. de S. Honorât.

Seigneur, qui <tei-vous ?

Mal orne rouan , a ora sont peior.

Poème sur Boèce.

Furent méchants hommes , maintenant sout pires.

Qoar s'ien mua en Proensa...

Qoar s'ien rea de lai mar veramen.

Pétrole : Pus flum Jordan.

Car si j'étais en Provence... Car si j'étais vrai-

ment de la la mer.

Mas clh era sobre totz elegitz.

GiRAVD deCalarsor . Bel senher.

Mais il était élu sur tous.

arc fr. D'ong tertre qni près cTilnec iere...

Et avec ce qn'ele iere maigre,

Urt ele povreruent vestne.

Roman de la Rose, v 108,206,207.

Si ERAVATE .XXIIU.,

Si seriatE vos tait près e mort.

Roman de Jaufrt. fol. 102.

Si vous étiez vingt-quatre, vous séries ainsi

tous pris et tués.

F.raK toit rie en s'amor.

Folqvet de Marseille : Si cum sel.

Tous étaient riches en son amour.

Silh qoe s'eraw en vostre servir mes.

G. Faidit : Fort chausa.

Ceus qui t'étaient rois en votre service.

akc. fr. F.t est revennz aus puceles

Qni taut ierent vaillans et belles.

Fabl. et cont. anc, t. III
, p. 4>4-

Prrdud'ai la bellazor

Dona qu anc fus ni er jamais.

Gavaidar le Vieux : Cresens 6s.

J'ai perdu la plus belle dame qui oneques fut ni

sera jamais.

arc. »R. "Vassalment ferrez,

Si eren dcscnnfi li culvert renées.

Roman de Horn, fol. 18.

S'il ont avoir h grant plenté,

Jà por ce niiex ne lor en sert.

Fabl. et cont.^nc, t. II
, p. 346.

ESS
Vos voletz qu' ieu si a amaire.

B. de Vertadoir : A mors e que.

Vous voulei que je sois amant.

Sol que bon a ros la lis,

Bos sai qn'er lo comensamens.

B. DE Vertadour : Ab joi mov.

Pourvu que la fin fût honne
,
je sais que le com-

mencement sera bon.

Ai! Dieu ! ara fossor trian

Li fais drot e*l fin amador!

B. de Vertadocr : Non es meravelha.

Ah ! Dieu! que maintenant fussent-iU triés le*

faux galants el les purs amants !

S'ien saiibcs la gent encantar,

Miei eneruic forar enfan.

B. DE Vertadour : Quant erba verli.

Si je savais enchanter la gent, mes ennemis seraient

enfants.

A l'exemple des langues anciennes,

la langue des troubadours employa

souvent le verbe esser dans la forme

impersonnelle.

Irnperson. En son plazer ma ,

Qa' ien sni en sa merce.

B. de Vertadour : Lanquan vey.

En son plaisir soit, ru que je suis en sa merci.

Bels m' es qa' ien ebant en aiaelh mes.

B. DE VertADOCR : Bel» m'es.

Il m'est heau que je chante en ce mois.

aRC.fr. Vray est que tant qu'il vesent , il*

redonbtèrent sa puissance en armes.

Amyot. Tr.dePlutarnue, Vie de Pompée.

Exclam. Las trompas van, e la poestat cria :

« Demandent li jovent e corieEÎa

,

~ Près e valor ! » E tous cridon : Sia ! •

Eambald de Vaqueibas : Truan mala.

Les trompette* vont et l'autorité cric : Deman-

« dons-lui jeunesse et courtoisie, mérite et valeur ! -

Et toutes crient : « Soit! »

Conjonct. Ab mon cor me soi ben acordatz

De ben amar. sia sens o foldatz.

Rambaod d'Oraroe : Si de trobar apues.

Avec mon coeur je me suis bien accorde de bien

aimer, soit sens ou folie.

Loc. Vuelh saber, qaan m'en irai

,

Cam es de vos ni cossi as vai.

P. RociERS : Senber.

Je veux savoir, quand je m'en irai , comment il

est de vous el comment vous va.
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il que n'u m no m secor?

Arnaud de Marieil : A guisa de fin.

Hélas! qu'en sera-i-\\ si elle ne me secourt?

Ab imor m' tu a contendre.

B. DE VtMTADOi'R : Amors que.

11 me sera a disputer avec l'amour.

Ane. ri. Et es à estre nostre roy et seigneur.

MONSTRELF.T, t. I , fol. 70.

Senhors, a Dien mate.

Bertrard d'Allamanon : Lo tegle.

Seigneurs , à Dieu soyez.

ahc. *r. Et je m'en vois; a Dieu soiez.

Roman du Renart, t. II
, p. 352.

Snbstantiv. Anna es facba de tal for

Que sos essers sera jasse.

IS'at de Mo as : Al noble rey.

L'âme est faite de telle sorte que son être sera tou-

jours.

Car nnibs essais non es aytals.

Brev. d'amor, fol. IO.

Car nul être n'est tel.

Part. prés. Essent trop teure e frevol, non poc
obtenir.

Doctrine des Vaudois.

et faible , il ne put obtenir.

On trouve parfois esteb pour esser ,

mais si rarement, qu'on peut croire

que c'est une licence poétique.

Mais amatz dot bnons et un araire

A Monferrat, qo'alhors esta' eœperaire.

Elias Cairel : Pus chai la fuelha.

Vous aimes plus deux boeufs et une araire a

Montferrat , qu'être ailleurs empereur.

Les divers temps et modes du verbe

esser, joints à d'autres verbes, pro-

duisirent des passifs composés.

Per mantas goiras m* es date

Joys e déport e aolats.

Alphonse II , roi d'Aragon : Per manias.

Par maintes manières m'est donné bonheur et

Ja per el nostre secret

Non RR SACBCTZ.

Le comte de Poitiers : En Alvernhe.

Jamais notre secret ne sera divulgué par lui.

Qu' el bes que m faria

No fos saliiutz per me.
B. de VemtadouR : Lanquan vey.

Que le bien qu elle me ferait nefût divulgué par

moi.

cat. Esser, ser. asr. port. Ser. ir. Essere.

ESS i 95

a
. EsssifTiA

, s.f. t lat. essfxtià, essence.

Nos non trobam negun nota que pertanga

a la essemcia de Dieu tan bc co fay aquest :

QUI ES.

V. et Vert., fol. 3g.

Nous ne trouvons aucun nom qui appartienne à

Yessence de Dieu aussi bien comme fait celui-ci : Qui
est.

Déclara la essemcia del nom , so es sa mate-
ria esa forma.

Leys d'amors, fol. 44-

u nom , c'est-a-dire sa matière

et sa forme.

cat. Essencia. esp. Esencîa. port. Essencia.

it. Essenzia.

3. Essencial, adj\, essentiel.

Quant a sa essencial perfeccio , bauia per-

pétuai duracio.

Elue, de las propr., fol. io6\

Quant à sa perfection essentielle, il aura perpé-

tuelle durée.

D'escemcial pluralitat.

Breu. d'amor, fol. 7.

De pluralité* essentielle.

Tota dictios ba doas formas : la uua es es-

semtials e l'autra es accidentais.

Leys d'amors, fol. 7.

Tout mot a deux formes : l'uue est essentielle et

l'autre est accidentelle.

cat. Essencial. esp. Esemcial. port. Essenctal.

it. Essentielle.

4. Essercialment, adv., essentiellement.

So unidas, indivisas rsiehcialmbmt.

Elue, de las propr., fol. 3.

Sont unies, indivises essentiellement.

cat. Essencialment. lsf. EsenciaIntente, port.

Essenciahnente. it. Essenzialmente.

5. Eictitat, s.f., entité.

De sa emtitat, de sa qualital... Per sa pro-

pria emtitat.

Fi et comensament don pren nombre sa

EMTITAT.
Elue, de las propr., fol. i56 et 27g.

De son entité, de sa qualité... Par sa propre entité.

entité.

cat. Kmita t. esp. Enùdad. port. Entidade.

it. Enuta, entUade, entitate.

6. Entamehs, adv.
t par la même raison,

par cela même.
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Car fou ptimayrana

Colem lo not.
P. de Comiac : El

qu'il fal le

ESS

de.

r cela

7. Niih, ifbien ,
HiBirr, s. m., néant,

rien.

Defora reaplaudi»

,

E dina Tal meyns que viavs.

P. Cabmral : Pus ma boca.

Il brilla au-dehors, M au-dedans »tut mo.ni que

rien.

Be aai que toi quan fa» e* dreta *»».
Folqlet de Marseille : T»n m' aboliU.

Jt tait bien que tout ce que je fais ett juste néant.

Loc. M' a fait rie home de hier.

B. db Vebtadoor t Cbantan no.

De rte» elle m'a fait homme puissant.

De Dieu qa' ea ton senhor,

E t'a format de virh.

P. Cardinal : Tartarassa.

De Dieu qui est ton seigneur, et t'a Tonne' de

Voa m' aveu fag de niin

G. Faidit : Ab

Voua m'a vn fait de néant.

Loc. Loa négocia del mon H aemblon ay tant

00 nn bell nient.

V. et Vert., fol. 65.

Les affaires du monde lui semblent autant comme

un beau rien.

— Adverbial, nég. expl., point, nulle-

ment, aucunement.

Ella medeama telset ao estiment,

Qoe negas om no pot drsfar mu/.

Elle-même tissa son vêt

peut défaire aucunement.

Venait 1 no soi bien.

T. de Savabi de Macleon , de G. Faidite et de

H. DE la Bachelerie : Gauselms très.

Je ne suis nullement vaincus.

anc. fr. Famé est de trop foible nature :

De noient rit, de noient pleure.

Fabl. et cont. anc, t. III , p. 466.

K e tote est notant devenue

E à bien poi tote perdue.

Roman de Rou, v. $96.

anc. cat. Nient, tr. Nientc.

8. Nienteza, t./.j nullité.

En aysao

Ul , sa vileza.

F. et Vert., fol. 90.

En cela .1 confessait sa nullité, sa pauvreté , sot

humilité.

9. A n 1 enta k
, v., anéantir.

Part. pat. Lors esperitx t'es totx asibvtatz.

V. et Vert., fol. 56.

Leur esprit s'est tout anéanti.

Maiaoa trop richa er anientada per ergoil.

Trad. de Bide, fol. 73.

Maison trop riche sera anéantie par orgueil.

ahc. PaV Ceate cité aera eaaillie n neandie.

Roman de Rou, v. 3401

Tenant nn dard , aemblant tont niantir.

Cl. Marot, t. II, p. 3*3.

IT.

10. Absenta*, v. y absenter.

Volontiers a' en pari

Casqns e a* en absenta.

Lejrs tTamors, fol. alj.

Chacun volontiers s'en sépare et s'en absente.

de la rila per

Cartulaire de Montpellier, fol. SOq.-

Ceux qui %'absenteraient de la ville pour dettes.

cat. anc. aar. Absentar. asr. «on. Ansentar.

r. it.

1 1 . Absencia, s./., lat. absentia , ab-

sence.

No deron a ver dan per la lor absescia.

Trad. du Code de Justinien , M. 10.

Ne doivent avoir dommage à cause de leur *b-

sence.

cat. anc. esp. Absencia. bsf. ssod. Ausencia.

IT.

ia. Absens, adj., lat. absens, absent.

Si el ea absens , so es en altra terra.

Trad. du Code deJusttnien , fol. 84.

S'il est absent, c'est-à-dire en autre terre.

Fua absens del dugat de Guiayna.

Tit. de i3io. Doat, t. CLXX1X, fol. 207

Fut absent du duché de Guyenne.

cat. Absent, ahc. Bar. Absente, bsp. ssod. Au~

\ IT. As

i3. Absensa, s,f.t absenee.
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dogat de Guinyna... eenii

Tir. de i3io. Doat, t. CLXXIX, fol. 307.

Fat absent du duché de Guyenne... et eo ton ab-

ESS '97

14. Présenter, v., la t. PRESENTA R£,

Lo eossel den los nuuTAi als senhora de

Cout. de Condom.
Le conseil doit les présenter aux seigneurs de

Coodom.

cat. isp. port. Présenter, rr. Prtsentarc.

i5. Presentacio, lat. prjwentatio

présentation.

Aprop la dîta prkskrtacio.

Tit. de taoq. Doat, t. XCVH , fol. >6t.

Apres ladite présentation.

Ordenet lo dit testaire qoe la présenta-

cto» etc.

Tit. de H94. Doat, t. XU, fol. 187.

Tôt aqoo que aap , el up rat -

ZKHCiALBfXiiT , so es a dire qoe d' aquo qoe es

prétérit o endevenidor o pot esser, ha tanta

scienda coin ai era présent.

Elue, de las propr., fol. 5.

Comme Dieu connaît... les choses futures présen-

tement... Tout ce qu'il sait, il le sait actuellement,

c'est-à-dire qu'il a une connaissance aussi grande de
ce qui est passC ou à venir ou peut être , que si c'était

présent.

ESP. PORT. Vresenciuhncntc. tt. Presenzial-

18. Preseni atiu
, adj., présentant des

formes.

Virtut viaiva... propriameot aprehenaiva e

raTios del senhor

Cout. di

Sans présentation du seigneur.

cat. Prtsentacià. aap. Presentacion. port. Pre~

scntoçao. tr. Présentation? , presentazione

.

iC. Présent, adj. , lat. pr.es r. ntc/w
,

présent.

D' aqoo que ea prétérit o endevenidor o pot

eaeer, ha tania adencia corn ai era prexeht.

Elue, de las propr., fol. 5.

Il a une connaissance aussi grande de ce qui est

passé ou à tenir ou peut être , que si c'était prisent.

Lejrs d'aman, La Louerre
, p. 49.

Leur chancelier présent.

camp. leo dî prbsebit parti d* el.

Périlhos , Voy. au Purg. dm S. Patrie*.

Ayaso aia aaaatz quant a prberjtt.

Elue, de las propr., fol. i3.

Que cela soit assec quant à présent.

cat. Présent, aap. port. rr. Présente.

17. Prezencjalment, adv. , présente-

ment, actuellement.

Cum Diens conoga... laa causas fotoraa pre-

Eluc. de las propr., fol. 14
Qualité risible... proprement sensible!

tant des /ormes.

19. RePRESENTACIO
, S./., Ut. REPRE-

SENTAT I 1 , représentation.

Per apecolativa contemplacio et deckrativa

BErRESAlfTAClO.

Elue, de las propr., fol. 1.

Par contemplation spéculative et indicative repré-

— Représentation
,
reproche.

Si alcosd'aqaels, efflatz per aventura d'alcan

ergoil, sera a trouât dignes de represestacio ,

sia'n castiat.

Régla de S. Beneztg, fol. 38.

Si aucun de ceux-Ia, enflé par aventure de quelque

orgueil, était trouvé digne de reproche, qu'il en aoit

châtié.

cat. Representaciô. aap.

rr.

ao. Représentât™
,
adj., représentatif,

qui représente.

TATITA.

Semlansas de las créa taras representativas.

Elue, de las propr., fol. i5o et 10.

Représentatif de toutes choses comme un 1

Les formes qui représentent des créatures.

cat. Representadu. est. port. Représentative

it. Rappresentativo.

ï vSJL, s. »/., ravage, destruction,

ruine; du lat. r.xiu's, réduit à rien,

vide.
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Cornélius Nepos, 18 , 5, i , dit res

exiles pour choses malheureuses :

et ai non

frangebant tamen imminebant.

Paneg.veUr., Et menés, c. v.

Un évêque de Béziers, en 875, sou-

scrivit un titre :

Alaricns txit.M omniam servornm Dei.

Gail. Christ., t. VI , col. 3o.

Li plus d' aquest segle caruao

An tornat joven en essil.

M un .unrs : Lo Ter* comens. Var.

La plupart de ce siècle charnel ont tourné la galle*

EST
O s'il tôt nés essUU par mort n

La cité «rat , é la contrée

Ad tnt essilie é gastée.

• Roman de Rou , v. ffi-â et 7780.

Lui ne son rengne travelher

Ne la povre gent etsiUer.

M mu t de France , t. Il , p. i35.

abc. m. Et renart a tout sen fausart

Des gens le roi fait grand escil.

Roman du Renart , t. IV, p. 33</.

Li jur metent terre à essil.

Romande Rou, v. 10011.

Out e Yeistil e la rapine

Qne fait la geot oltremarine.

D. de S.-Malre , Chr. des ducs de Norm., fol. 107.

a. Exilhameht, s./., destruction.

Trobet manieyra de tôt* tormens e de exil-

ii a mens e de mètre en fers, en ceps.

L'Arbre de Batalhas, fol. 40.

Trouva manière de tous tourments et de desirite

-

et de mettre en fers , en

3. Ichilhaire, s. m., destructeur.

Combatedor per veritat, ichilhaire de er-

Cat. dels apost. de Roma, fol. 56.

Champion pour vérité' , destructeur d'erreur».

4. Issilhar, v. y détruire, renverser,

rendre malheureux.

Antres cent destruir'et issilhar.

Rambacd de Vaqoeihas :

Détruire et renverser cent autres.

Part. pas. Pero mais amava sofrir

Sos precx qoe a son marit dit

Res per que el fos issilbatz.

R. Vidal de Bezavdln : Unas novas

Pourtant elle aimait mieux, souffrir ses prières

que dire à son mari rien par quoi il fut rendu mal-

EISSABOZIR , M WAOUB4I»,

v., étourdir, abasourdir.

Aissi'l fea tôt/, eissaboeir,

Qq' el rerer li tolc e 1' aoEir.

Roman de Jau/re, fol. i3.

Ainsi le fit tout étourdir, vu qu'il lui ôta le

el l'ouïr.

Part. pas. Leva sus toit eissaborzitz,

Et aissi com hom qne non Te.

Roman de Jau/re, fol. i3.

Se lève sus tout abasourdi, >

qui ne voit pas.

Domna, mos sen» eisaaboritx

M' a faig dir fols mots.

Rambaud d'Obange :

mon sens étourdi m'a fait dire mois in-

ABC FR.

C'est A'escillier et d'ardoir à fu et à fiame
Roman du Renart, t. IV, p ifi

a. ESTABOIR, ESTABORDIR, STABOZIR,V.,

abasourdir, étourdir, engourdir.

Part. pas. Fieron se si asprament

An las espasaas remuent

,

Cbe tomberon estaboite

Per miecb tlel sol.

Avec les épées vraiment ils

ment, qu'ils tombèrent

Caset , e font totz eabaitz

,

E jac si lot estaborditz ,

Que non si moc ni n'ac poder.

Trad. d'un èvang. apocr.

11 tomba , et nous fûmes tous ébahis, et il resta

ainsi étendu tout étourdi, tellement qu'il ne se mut
ni n'eu eut pouvoir.

Quan alcun membre es staboeit

O «dormit.
Trad. d'Albucasu, fol. il.

Ouand aucun me

ESTACAH, v., de l'allem. stecre*, at-

tacher, lier.

Voyez Démina , t. III , p. 75 el 76;

Muratobi, diss. 33.
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Pueis T estacaretk ab on lil

O ab qd linhoret solil.

Deudes de Prades , Auz. cats.

Puis tous l'attacherez avec un fil ou avec un cor-

donnet fin.

Fig. Que inays d' amor <1od m' estaca

No chantaria ab nuls agnrs.

Rambacd de Vaqceiras : Ar vey escur.

Que je ne chanterais plus avec aucuns augures Je

l'amour dont elle me lté.

Part. pas. Ac sos dos barrils entor si estacatz.

Roman de Fierabras, v. lO^.
Kut ses deux barils attachés autour de lui.

De la peyra estacada.

Trad. du tr. d* l'Arpentage, tit. XXXV.
De la pierre attachée.

ASC. FR

.

Le montent anr ang bon cheval et lestachent

Roman français de Fierabras.

cat. Estacar. aap. port. Estacar, atacar. it.

Stuccure, attaccare.

a. Estacha , estaca, s.f. y attache, lien,

pieu.

Tant fort i fier lo coms qne Y una estacha

Petiet.

Roman de Gérard de Rossil/on, fol. 100.

Le comte y frappe si fort qu'il brisa une attache.

Ni sstacas a naos ni a molis.

Tu. de 1224. Doat, t. LXXV1I , fol. 226.

Ni attaches à barques ni a moulins.

arc. pr. Fo loyéa à une estache par jugement.

Chron. de Cambray.

cat. mip. port. Estaca. it. Staeea.

3. Estacatce, s. m., estacade, palis-

sade.

Ab totas fermas et estacatce» qne... seran

nece&sarias.

Tit. de 127/4. Doat, t. CXXX, fol. 5;.

Avec toutes fermetures et palissades qui... seront

nécessaires

Si per aventura estacatce... de moly se

trobava.

Tit. de 1283. Doat, t. CXCIX, fol. 218.

Si par aventure estocade... de moulin se trouvait.

4. Dbstacae, v. t détacher.

Destacar la donna qn'es liada al peyron.

V. de S. Honorât.

Détachent la dame qui est liée au perron.

EST ,99
DU lor que destaqoesso una asina que era

estaqnada.

Sermons en provençal.

Leur dit qu'ils détachassent une ânesse qui «tait

attachée.

Part. pas. Ab tan gren las los estrigua

Qne greu n' es hom distacate.

Marcabrcs : Dirai vos.

Les élreint avec un lacs si pesant qu'on en est dif-

ficilement détaché.

Qnan V aiirett destacada.

Brev. d'amor, fol. 159.

Quand vous Taures détachée.

arc. fr. Dieu l'attent toute fois et devant qu'il

destachc sa foudre contre luy.

Œuvres de Dubellay, p. 5^8.

cat. Destacar. esp. port. Destacar, desatacar.

tr. Distaccare.

ESTADI, stadi, s. m., lat. stadiww ,

stade, cirque, arène.

L' esta dis , so es tquel loc on corron li ca-

»al a Rom».
Trad. du Code de Jusimien, fol. 92.

Le stade, c'est ce lieu où courent les chevaux à

Rome.

— Stade, mesure.

.Mil. STADIS.

Es lat otra .t. estadis.

Elue, de taspropr.. fol. 166 et 168.

Quatre-vingts stades.

Est large au-delà d'un stade.

cat. Estadi. esp. port. Estadio. it. Stadio.

ESTALBIAR , estalviae, u., épargner.

Si aco qu' estalbia cant dejnna no dona als

paubres.
Trad. de Ride, fol. 53.

S'il ne donne aux pauvres ce qu'il épargne quand
il jeûne.

Non aura tan de laiiEor

Qui quier a bon despenrlcdor

« an den estalbjar cosselb.

Kat de M0N8 : Al bon rey.

N'aura tant de louange celui qui demande conseil

à bon dépensier comhien il doit épargner.

Qui percassa et estalvia

Len pot intrar e manentia.

Libre de Senequa.

Qui pourchasse et épargne peut facilement en-

trer en richesse.
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Fig. Feric lo paya, no*l Tolc kstai oiar

Roman de Fierabras, i. 3409.

Frappa le païen , ne le voulut pas épargner.

Part. pas.

Anatz vo n la joa en cel palaya liatrat

,

E guardatz voa no y *ia negna estalviat.

Roman de Fierabras, r. vjio.

là-bas en ce palaii façonne, et gar-

i que oui n'y soit épargné.

CAT.

a. Estalbi, s. m., épargne, économie.

Ja en bstalbi no metraa

Zo qne sea dan mètre poyras.

Dm dt s de PaAnu , Poème sur Us Vertus.

Tu ne mettras pas en épargne ce que tu pourras

CAT.

3. , v., épargner.

Restrenha e se e sa maynada de

e de manjar per lo aien adbstalbiab.

F. et Vert. , fol. t8.

Restreigne et soi et sa compagnie de boire et de

ESTALIZAGRIA , s. staphisaigre

herbe aux poux.

Des mots grecs eretyiç9 raisin, à»y*/*,

sauvage, attendit que ses feuilles ont

quelque ressemblance avec celles de la

vigne sauvage.

On lui a donné en français le nom

à'herbe aux poux, parce que la se-

mence , étant appliquée , est propre à

faire mourir les poux.

D'estameaoma penretz

Sol catre grans, qne pro n'anrets.

Decdes de PaADE8 , Auz. cass.

Vous prendre* seulement quatre grains de staph

ESTALVAR, v., advenir, arriver, 6e

trouver.

Mas diran alqn : Co a pot far.

Ni per qnal razo estaisajl ,

Qne noa rexem alenn dia

Estalvab, per que que lia,

Qn os boni qu' er boa penra grans dans

,

EST
Antre* qn'er mal «r benanan».

Brev. d'amer, fol. l6.

Mais diront aucuns : Comment se peut-il faire , et

par quelle raison advenir, que nous oyons chaque

jour, par quoi que ce soit , arriver qu'un homme qui

était bon prendra grand dommage , autre qui était

De U balena a' estalva que a* i

aobre raar.

Naturas ff aieunos bestias.

De la baleine il arrive que son échine parait sur la

Vu fis s* est * lv et .1. a titra dia

Jhesos am d* antra compaohia.

Bvang. de VF.nfance

Puis un autre jour Jésus se

compagnie.

Part. pas. So dizon li fin

Qoe soren nos es estaltat.

Brev. d'amor, fol. Bl5.

Cela disent Us vrais amants que souvent il

ESTAM, s. m., lat. srauem, étaim

,

trame, fil de laine.

Aissi corn hom tra Pesta as.

GAatiis d'Apckie» : Aiui coin hom

.

Ainsi comme on tire la trame.

Se» mètre estais destort.

Cariulaire de Montpellier, fol. ut.
Sans mettre étaim détordu.

cat. Estant, tsr. Escambre, rr. Stome.

%. ESTAMKNHA, S./., du lat. STAJUNfflM ,

étamine.

La pessa de 1' estamenba, .t. dener.

Cartulaire de Montpellier, fol. 1 13.

La pièce de Vetamine, un denier.

De tela e <P ebtaiibhsae.

Tit. du eut» siècle. Doat , t. U , fol.

De toile et A'étamines.

CAT.

ESTAMPIDA, s. /, estarapide, sorte

de poésie.

Fenida

,

N Englea , ai V estampida.

Rambaud de Vaqdeikas : Kalenda maya-
r , j'ai bâti , fini Vestampide.

EstaisrinA... alcnnaa Têts a respieg... «|

dictât qn' om fa d'amors o de lanzora.

Leys d'aman, M. 4'-
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L'estampide... a quelquefois rapport. .. à la

position qu'on fait d'amours ou d'éloges,

rr.

a. Estahpida, s./., caquet, dispute, ru-

Say qu'en faran entre lor.

Aimeri de Peguilain : Li fol e '1 put.

Je tais qu'il» «n feront entre eux disputes et r

meur.

esp. Esuunpida. it. Stampita.

%. Estampir, v., résonner, retentir.

Faraa .x. cordas estampir.

Giraud de Calanson : Fadet joglar.

Tu feras retentir dix cordes.

ESTAJÏC, ESTAYÏICH , ESTA IfH, STAIfC
,

s. m., lat. STAGiram, étang, lac.

M' estai miels qo'als graa peys en l* estanb.

J. Estèvk : Aissi cum.
Il me va mieux qu'aux gras poissons dans VéUng.

Si '1 reia Felips n'agnes ars nna barja

Denan Giaorc, o crebat an estabc.

Bertrand de Born : Non estarai.

Si le roi Philippe en eût brûlé une barque devant

Gisors , ou crevé un étang.

Non aasan passar Y estatncb.

N'osent pas passer Vétang.

Aygas de lacs e» sta.ncs.

Elue, de Us propr., fol. i5o.

Eaux de lacs et étangs.

Fig. Âmora ea de prêts la clans

E de proeza ns estakcx.

Arnaud Daniel : En breu.

Amour est la clef de mérite et un étang de

prouesse.

Loc.fig. Aqoi trobaretz, tôt essemps,

So c'a cortes baro se tanh,

En R. Gaucelm , ad es-tare.

P. Vidal ; Abril issic.

LA
, seigneur Raimoud Gaucelm , vous trouvères

h foison, tout ensemble , ce qui convient à courtois

baron.

cat. Estany. abc. esp. Estanco. esp. mod. Es-

tanque. port. Tanque. it. Stagno.

o. Stawca, s./., écluse, barrage.

Entro la stanca de...

Tit. de i35a. Doat, t. XCIII . fol. aai

.

Jusqu'à l'écluse de...

ESTANCIR
, v., éteindre,

il.

EST 2oi

Part. pas. Don ja non er bstabcida

La braza.

Un troubadour an on v m r : Si saubesson.

ESTANDART, estahdaid*, s. m., éten-

dard.

Lors estabdards dresMlx, contra '1 vent

banoians.
Guillaume de Tudela.

Leurs étendards dressés , flottants contre le vent.

Fig. Soplei vos , don fas mon estebdart.
P. DuRAUD : A mors me ven.

Je supplie vous , dont je fais mon étendard.

leo seray i'estahdart, ab me vos reliât*.

Roman de Fierabras, 3i 18.

Je serai Vétendard, rallies-vous à moi.

cat. Estandart. esp. poet. Estandarte. it.

ESTAING , estai*h , f. m.j lat. sTAVnum,

étain.

Estaibcs foillatz

Ea mes soven ab bon azur,

Per qae mieills teigne , e qne mais dur.

Giraud DE Borbeil : Nuiila res.

Etain feuillé est mis souvent avec bon asur, afin

qu'il teigne mieux , et qu'il dure davantage.

Ai lo plom e 1' estaira recrexut.

G. Adbemar : Non pot.

J'ai laissé le plomb et l'étais,.

Si per esta.t «

Don mon anr.

GlRAUD DE H or New. : Jois e chant.

Si pou

cat. Estany.

Stagno.

1. ESTANHAft, STAGNAS , STAIWGNA*
, V.,

étamer.

Com sel que daar'et estabba.

Guillaume de Carestaibg : Al plus.

Comme celui qui dore et étante.

Fig. Mi daaret gen so qne ora mi stagna.

Pierre d'Auvergne : De ben soi.

. IT.

Car ebo daoratz qo'altra poeatatz stainona.
Guillaume de Berguedah : Uu sirventes.

Car vous dorez ce qu'autre puissance étante.

Car yei qne sos fagz estabba

Qne'l ralrion mais danratz.

Bertrand de Born ; leu chan.

Car je vois qu'il étante ses faits qui lui vaudraient

davantage dorés.

*6
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Part.pas. Vayselbsdeeoyre, si no so esta*bu te.

Elue, de las propr., fol. 187.

Vaisseaux de cuivre , s'ils ne «oui étamii.

cat. Estanjrar. esp. Eftahar. port. Ettanhar.

xt. Stagnare.

ESTAR, istar, star, v., lat. star*, être.

En tal manieyra que pogesso estar onrada-

ment e Tiare.
Philomewa.

En telle manière qu'ils pusaent être Uooorable-

ment et vivre.

Maistrala vertnx qui nos fai istar ab Dien.

Trad. de Bide, fol. 8.

Suprême vertu qui nous fait être avec Dieu.

Rona vida, oeta e para.

Fa star cossiensa segnra.

Libre de Senequa.

Bonne vie, nette et pure , fait être la conscience

tranquille.

Ab vos **TA . on qn' iea m'

ARNAUD DE M api. ni, :

Il est avec voua , où que je me sois.

Dcas es amors , e qui isTAt en amor rstai

Trad. de Bide, fol. 2q.

D>cu est amour, et qui est en amour est en Dieu

.

E Vaqueiras : Honrat marque*

Deux jours bousfûmes tans boire , tans manger

Part. pris. Estaji coin ela, lo reis Anriez

d' Angleterre ai la pre» per molber.

V. deB.de Fentadour.

Étant avec elle , le roi Henri d'Angleterre si la

prit pour femme.

Part. pas. Qoan lo boa reia Anfoa de Caatela fo

estati descoflts per lo rey de Marroc.

V. de Folquet de Marteille.

Quand le bon roi Alphonse de Castille eut rte ié-

confit par le roi de Maroc.

toc. E m dis : Morgne , qoan vengois

,

Ni cnm taTAi Montaodos?

Le «oint. M Montaudow : L'autr'ier.

Monlaudon?

Prov. Al reprovier qn'om retrai :

No 9 moTi qni ben estai.
PeeBOL* : Quoraa que.

Au proverbe qu'on rapporte : Ne se meuve qu

bien est.

amc. e». N'i porrions ensemble ester.

Roman du Renaît, t. I , p. 88.

La contencion snr l'église de Cambray, si

estet an concile à Clermont.

Chronique de Cambray, fol. 35.

EST
Moroot, fait-il , conment testa 1

Sire, tait-il, moalt mal me va.

Roman du Renart, t. III
, p. 20X

Estant vierge, et demeurante en Galilée,

l*ange de Diea me vint dire, estante seule en

ma chambre et eaveillée, qu'il m'apportoit

Contes d'Eutrapel, fol. 212.

N' t fessèrent charne avant

,

Maison estant ne coc chantant.

Roman de Rou, v. 73^8.

— Rester, demeurer, se reposer.

Iea am mais sstar en

Rameaud de Vaqueutas :

J'aime mieux demeurer en France.

Al soleill lo faretx estar.

Devdes de Peades , Aux
Vous le feres rester au soleil.

Quan ben i pea tôt esbaitx m' est a u

AlStEEt DE PEGUILAIR : Lanqi

Quand bien j'y pense
,
je 1

Us endorata fam , set, et ill star.

Bertrand de Born : Ara sai eu.

Vous endures faim ,
soif, et eux se reposent.

Loc. D' ris no as vaelb pas parlai-;

Mas laisserai estar

Los pros ab los prexatx

E'is nessîs ab los fatx.

Arnaud de Marit.il : Rasos es.

Je neveux plus vous parler d'eux ; maisje laisserai

ester (être trsnquilles ) les preux svee les prises et

le* sot» avec les fats.

Lieys prec, e tôt Fais lays estar.

G. AOBEMAR : S' iru cooogue*.

Je supplie elle, et je laisse ester (être tranquille;

tout le reste.

arc. r«. Mais lessiés ester vostre plor.

Roman de la Rose, v. i65t3.

Ce leis ester, si toraerai

A ce qne je proposé ai.

Fabl. et cont. anc. , t. II , p. 325.

Li rois fait le retrait soaner.

Lors laissent tait l'assaut ester.

Roman du Renart, t. IV, p. 201

.

Je vous prie ,
laiaaes-moy ester, car la teste

me rompt, et vous ne sentes pas le mal qne j'ay

.

Les Quinze Joyes de mariage, p. $7-

it. Per che morte fora

Prima i migliori e laacia store i rei.

1, Son. : Chi vuol

— Tarder, différer.

Seigner Conrat , en sai dai rei qa* rstah
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D'ajudar vos; ara entendais qai.

BERTRAND os Bobn : Ara ut eu.

Seigneur Conrad
, je MM deux rois qui tardent

de tous aider ; maintenant entende» qui.

— Arrêter.

Venen eeertdan : Estatz , baro.

Roman de Gérard de Rossilion, fol. Bl.

Viennent «'écriant : Arrêtes, baron.

Ana lor fai dir : Estatz vos lai.

P. Vidal : Poit ubert.

Hait il leur fait dire : Arréte*-vo** la.

— Exister, tenir, se maintenir.

Terra... uta per ai roeteysba.

Elue, de las propr., fol. l5y.

La terra... te maintient par elle-même.

Mas mais val en plat

Valora qne de ai estai.

T. Dl l'Ostb et DE GuiLLAVME : Guillem raton.

Mais plu* vaut en dispute valeur qui par soi

te maintient.

En nn petit de joy m' estao.

G. Rudel : Proai del.

En un peu de jota je me tiens.

ahc a a. A painnes pnet tour piéa ester.

Roman delà yiolette, p. 160.

Maix Norman* à estai s aturent.

Roman de Rou, v. 6709.

— Ester, comparaître.

Ab fennansaa d' estar a dret ses tôt pcrlon-

Cout. de Condom
droit tantAvec

— Convenir, aller, être séant.

Conoia qne miels m' estai

Qne ai trop ahament amea.

G. A miels : Breu vers.

Je connais qu'il me convient mieux que ti j'ai*

Li sîey belh huelh tan ben Y rstah.

B. DE Ventadour : Quant erba verts.

Les tiens beaux yeux ti bien lui vont.

Conoscatz donex que mal vos estar ia .

GiRAi'D LE Rocx : Ara sabrai.

\ irait.

Inr

a la

ar de Berrm

lit Irantmirent à la

maison de Bernit.

fessa las dans del

Titre de 1

les clef, de leur
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— Manière d'être, d'ngir, contenance.

Que toat no m
Son estar , son

PiEaas s'Aoterohe : Rottinliol. Far.

Que bientôt tu ne me revienoes rapporter ta ma-
nière d'être, ton gouverner.

Eu die qu' iih fan lag estar.

Un troubadour anohtme , i'ol>!a s esparsas.

Je dit qu'ilt font laide contenance.

cat. xap. port. Estar. rr. Stare.

a. Estant, s. m., place, état d'un

homme qui est debout.

De son estar se mes a genolho.

Roman de Gérard de Rossdlon, fol. 90.

De ta place il te mit à genoux.

Cant ill se levet en estant.

V. de S. Honorât.

Quand il te leva tout debout.

Sal el en estaht.

Poème sur Bohce.

Il saute tout debout.

ahc. pr.. Quant l'évangile lire orrez

En estant lever voua devez...

Mes cem'ia molt grant mestier

Qu'il m'i lest dormir en estant.

Fabl. et eont. anc, t. II , p. 197 et 36t

.

Lors saillent en estant tous ceux de léana.

Roman de Lancelot du Lac, t. H, fol. 5t.

cat. Estant, esp. fort. Estante, it. Stante.

3. Estât, stat, s. m., la t. statiw, état.

Tota ebaasa qne enivra e trastorna Y uta r

Trad.de Ride, fol. 1x5.

Toute chose qui enivre et bouleverse Yétat

— Etat, assemblée politique.

Am los très xatats delà pats deCaen>i, de las

montanbas d' Alvergne et de Rooergue.

Tit. de Doat, t. CXLVI, fol. o5.

Avec les trois états des pays de <

tagnes d'Auvergne et de Rouergue.

Los très eatatz de la Basse Marcba de Roer-

gne.
Tit. de 1473. Doat, t. CXXXIX , fol. 284.

Les trois états de la Basse-Marche de Rouergue.

Los senbors des ditz .111. statz.

Reg. des États de Prov. de iqoi.

esdiU trois états.

cat. Estât, esp. port. Ettado. it. Statt>> stati.
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4. Estal ,
istau, s. m. t place, séjour.

PP an garpitx estai..

Roman de Gérard de RostUlon, fol. 28

.

Il* en ont déguerpi la place.

I.oc Ab tan vole montar Peirc en «on cava),

Qaan F. Ihi a dit : Tenetz estai.

Roman de Gérard de Rossillon, fol. 58.

Alors Pierre voulut monter sur ion cheval, quand

F. lui a dit : Teoei (restes en) place.

— Siège.

Dons Algerraos parlet de son astac,

E gent e covinent e non a frao.

Roman de Gérard de Rossillon, fol. 17.

Le seigoeur Algcrrant parla de son siège, et bien

et convenablement et non avec détour.

abc. m De verz nn tertre unt pria citai.

Roman de Rou, v. ^

Ne ponrqnant livrent estai,

Et se deflendent vassaument.

Roman du Renart, t. IV, p. 'S\j.

Maiz Nortnanz à estai s'estarent,

Es fers des lances les rechearent. .

.

Engleiz à estai se teneient

E li Normanz toz teros veneient.

Romande Rou, v. 6709 et t3l4 f •

abc. bsp. Estalo. port. Estao. ir.Stallo.

5. Estanza, s. f., fortune, condition,

situation.

L' us es lares el miels de sa paabrieria
,

L'antr'es escars, et a meillor estas**.

P. Cardinal : Ieu trasi.

L'un est généreux au mieux de sa pauvreté,

l'autre est avare, et a meilleure/brlune.

cat. esp. port. Estancia. it. Statua.

6. Estakew, s. m., état, condition, si-

tuation.

A gren sera est segl'en 1* estâmes

Qne a estât , segon que a usera dir.

P. Cardinal : Toi atressi.

Difficilement ce siècle sera dans la situation qu'il

a été , selon que nous entendons dire.

Aqnel que sobreviu deu tener castetat en

esta m r ?i de venvelat.
V. et Vert., fol. q3.

Celui qui survit doit tenir chasteté en état de

veuvage.

Son bas et hninil ratam art.

Elue, de las propr ., fol a3

Sa ba- •• et humble condition.

EST
Ans ac estât mot loogoament

En aqnel malvaya estamrbt.

V. de S. Honorai.

Mais eut été moult longuement en ce mauvais état.

El mon non esta loogament

Negnna res d'un estameut.
Libre de Senequa.

Aucune ebose au monde ne demeure longuement

dans un même état.

La reformacio de tôt I' estâmes de la glyeia.

Cat. dels aposl. de Roma, fol. aïs.

La réformation de tout l'état de l'église.

abc. fe. Qui n'a repo* ne estement.

B. de S. Maure , Chron. de Nortn., fol. i5.

cat. Rstament. esp. Estamiento.

7. ESTATIO, 1STACIO , STATIO , S. /., lat.

statio , station , demeure.

Estacio el mech loc.

Elue, de las propr. , fol. 1 14.

Station au milieu.

Volem bastir villa et statio el pnecb.

Ta. de ia54. Doat, t. CXV, fol. 98.

Nous voulons bâtir ville et station an puj.

Fig. Qai ami chastedat... cet es fais utacios
de San t Esperit.

Qui aime chasteté... celui-là est fait demeure du

Saint-Esprit.

cat. Estaciô. esp. Estacion. port . Estacào. it.

Stazione.

8. Estable ,
istable, stable, ad/., lat.

stabù rm , stable.

A ver bo , ferm et ESTAELE.

TU. de 1261. Doat, t. LXX1X, fol. 37.

Avoir bon , ferme et stable.

Hom leugeini qae non es istables en sos fais.

Trad. deBède, fol. 78.

Homme léger qui n'est pas stable en ses action*.

La terra fes redouda e stabla fermamens.
PlEHRE DE COSBIAC : El nom de-

La terre 6t ronde et stable fermement.

cat. esp. Estable. port. Estavel. it. Stabile.

g. Estawc, adj., stable, solide.

Aissi m te amors franc

,

Qu'aior mon cor no s vire ,

Ans l'ai fenn et estasc.

Raimond de M ira val : Aissi m te amors.

L'amour me tient ainsi franc, de manière que mon
c«ur ne »c tourne ailleurs , mais je l'ai ferme rt

stable
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10. Staciokari, adj., lat. stationarihj,

stationnaire.

Movement staciosari es qaan la planela

esta qnaysb cl niech loc , aiasi que no sembla

que a mova.
Elue, de las propr., fol. 1 13.

Mouvement stationnait* est quand U planète

s'arrête quasi au milieu , de sorte qu'il ne semble

pu qu'elle se meuve.

esp. port. Estacionario. it. Stazionario.

11. EST AM LITAT, STABILITAT, S. f. , Ut.

STABiLiTiTe/w, stabilité.

Lors letras patens per perpétuai esta ai

-

JL1TAT.

Tu. du xv» siècle. Doat, t. XCIII , fol. a58.

Leurs lettres-patentes pour perpétuelle stabilité'

Haia en si stabilitat.

Elue, de las propr., fol. 157.

Ait en soi stabilité.

«.at. E stabilitat. esp. Estabilidad. rowr.Estabi-

litade. it. Stabilité.

12. Stablament, adv., solidement,

d'une manière stable.

Permanent et stablament.

TU. de 1059. Doat, t. LXXV1II, fol. 388.

13. Estatge, estâge , s. m., demeure,

résidence, étage.

Dons antel , en son estace

Iras.

Pierre d'Auvergne : Ben a tengut.

Doux oiseau , tu iras en sa demeure.

Per qn'ien vos man , lai ou es voatr' estatge*,

Esta chanso que me sia messalges.

La comtesse de Die : A ebantar.

C'est pourquoi je tous envoie , là où est votre de-

meure, cette chanson qui me soit message.

Fig. Plaiug e plor

Fan en mi lor estatge.

La dame Castelloze : Ja de clunlar.

Plaintes et pleurs font en moi leur demeure.

Den carer leu d'ant luec en bas estatoe.

P. Cardinal ; Ricx bom que.

Doit cheoir facilement de haut lieu en bas étage.

— Retard.

Sitôt ai tardai mou ohan ,

E n'ai fag trop lonc estatge.

C. Faidit : Sitôt ai.

EST *o5

Quoique j'aie retardé mon chant, et en aie fait trè*

long retard.

Estât ai com hom esperdutz

Per amor en long estace.

B.' DE VentadouB : Estât ai coin.

J'ai été' comme homme éperdu par amour en long

retard.

— Rang, état, manière, tenue.

Tornara en aqoel estatge on el era pre-

meirameu.
Trad. du Code de Justinien, fol. 38.

Jl retournera en ce ron^où il était premièrement.

Selui fui que m fon de bel estatoe.

B. DE VehtaDOLR : Quan vei la.

Je fuis celle qui me fut de belle manière.

Ieu
, quan vi aon gay cors

,
gen

,

D' avinent estatoe.

Joyeux de Toulouse : L'autr'ier «1.

Moi
,
quand je ris sa personne agréable

,
gente , de

tenue avenante.

— Le lit de la mer.

Pueys s'en torna la mars

Suau en son estâge.

F. de S. Honorât.

Puis la mer s'en retourne tranquille en son lit.

anc. cat. Estatge. it. Staggio.

1 4. Estagier , s. m., habitant, locataire.

No i devo mètre negun hom estranb en ne-

gun jutjamen, si no era estagiers de Moisaac.

Cour, de Moissac, lit* siècle. Doat, t. CXXV1I,
fol. 3.

N'y doivent mettre aucun homme étranger en au-

cun jugement , s'il n'était pas habitant de Moissac.

Ren non ai de 1' estagier.

Marcabru» : Al départir.

Rien je n'ai du locataire.

ANC. cat. Estatger.

|5. Estadikr, s. m., locataire.

Pot peoborar las causas del estadibb que
trobara en sa mazon.

Coût, de Condom.
Il peut saisir les chose* du locataire qu'il trouvera

en sa maison.

|6. ËSTATGA , ESTACA , Ï.STACA , ESTACHA ,

s. f. y maison , demeure , habitation

,

séjour, étage.

Los obradors « las F ytatgas de Caorts.

TU. du EUI« jiei/e. Doat, t. CXV1II, fol. 3+
Le* ouvroir» cl le* maisons «V Caban.
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Lo maixonier pot gitar de la niaixon p«r sa

propria estaga.
Statuts de MontptIIter de laoq-

Le maître de la maison peut chasser de la maison

pour sa propre habitation.

Lo cal aria estaca el vas.

Trad. du y.-Test., S. Ma*c , ch. 5.

Lequel avait séjour dans le monument.

En la mortal eatacha

Fora ja renias.

Uw TROVBADOtia AVORTME I Flors de paradis.

Serait déjà demeure en U mortelle demeure.

Faran ona cientat en la quai aara ana tor

île .EUT. ESTATGAS «Tant.
Liv . de Sydrac, Toi.

Ils feront une cité en laquelle il y aura une tour

de quarante-quatre étages de haut.

17. ESTATGaN, ESTACAN, KSTAIGATV, S. m.,

habitant, indigène.

Ana los estagars d' «qoela terra.

Abr. de VA. et du N.-Test., fol. t3.

A Tec les indigènes de cette terre.

— Adject. Domicilié, habitant.

Lo dih home estatoa et habitarior de la di-

eba villa.

Tit. de 1279. Do^t. t- CXLVII, fol. ia.

Ledit homme domicilié et habitant de Udite Tille.

Estrans hom
,
qoe en la vila de Monpeslier

prena molber, et aqni remanra per eetatca ,

franx aia per .1. an.
Statuts de Montpellier de laolj.

Homme e'tranger, qui prendra femme en la ville

de Montpellier, et restera là comme domicilié, qu'il

soit franc pendant un an.

Alcna ESTAioAs de la villa

.

Tit. de Doat, t. CXV, fol. 95.

Aucuns habitants de la Tille.

18. Estez ar ,
v. t résider, siéger.

So en qoe amors s' es mesa

,

Et affectios esteza.
Brev. d'amor, fol. 5.

Ce en quoi amour s'est mis , et affection réside.

19. EsTATURA, STATURA, S. /. , lat. sta-

tura, stature, taille.

Atîe ample cors e fort e robuste, e esta-

tuka covenhabla.

Cat. dels apost. de Roma , fol. 1 la.

Avait ample corps et fort et robuste , et stature

convenable.

Lor eatatdra es de miech cordât , ses plus.

Elue de las propr., fol. a56\

Leur itature est de demi-coudée, uns plus.

EST
Una feinna de gran statcea.

Cat. dels apost. de Roma, fol. 53.

Une femme de grande stature.

cat. esp. roET. Estattira. xt. Statura,

20. Dksistar, v.y être absent.

Part. prés. Ieu denant dissi e denant die coma

prezens a tos et ara désistai**.

Trad. de la V Èptt. de S. Paul aux Corinthiens.

J'ai prédit et je prédis comme présent à tous et

maintenant absent.

21. Drsestaksa, s./., absence.

Mas mot majoraient ara e la miena desea-

tahsa.

Trad. de V Èptt de S. Paul aux Philippiens.

Mais moult principalement maintenant en mon
absence.

1%. EXISTIR , 1»., Ut. EXISTER*, txister.

Part. prés. La bomor criatallina en cascu nelh

11 u 1 11 rn
Dins la bassa regîo existers.

Elue, de Us propr., fol. 14 et 106.

L'humeur cristalline existant dans chaque oeil.

Existant dan* la basse région.

cat. esp. poet. Existir. it. Esistere.

a3. Existe* cia, lat. existehtia ,

existence, réalité.

No qne aia de natnra d' ayga per eeistehcia.

Elue, de las propr., fol. 107.

Non qu'il soit de nature d'eau en réalité.

CAT. ESP. PORT. Existencia. it. Est stenta.

24. ESTABLIR, STABMR, V., Ut. STABILIRt?

,

établir.

Esta ause aenesqualc a Narbona.

Il établit sénéchal à Narbonne.

L' en rstablisb procurador.

Tit. de ia45. Arch. du Roy. J. 3a3.

L'en établisse procureur.

Stabm et doua aaobetat.

Tare d* 1080
Etablit et donne garantie.

— Marquer, indiquer.

Cant fo vengnt lo dia qn'elh saut payre
lor aTia establit.

Quand fut venu le jour que le saint père leur

avait indique

E '1 pausa a la dcslra partida,
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Qo' a soi amies a kstabuda.

Dtl'DES DE PlUDES , AttX. CaSS.

Et le place a la partie droite, qu'il a marqué* pour

«es amis.

— Placer.

Seran lstabj.it

Li malvat a la aenestra.

Brev. cTamor,

Le» méchants seront placés à la gauche.

Part. prés. Estabiart et conservant.

Etablissant et conservant.

Part. pas. Aissi col fort castels ben establiti.

R. Bistorj : Aissi col.

Ainsi comme le fort château bien établi.

Un ai zstabi.it ton fraire aenhor de sos

Ira ires.

Àbr. de VA. et du N.-Test., fol. 5.

J'ai établi ton frère seigneur de ses frères.

Peoa n'es establida ad aqnel que la dara,

ad a quel que la recebra e ad a quel qoe carta'n

EST 207
Alcun stablimekt de terra ni de princip

no contrastan.

Tit. de 1294. Doat, t. XCVIT, fol. 256

Nonobstant aucun établissement de localité* ou de

prince.

Servar lo stabii.cmbrt que ai sec.

Statuts de la con/r. du Saint-Esprit.

Observer le statut qui s'ensuit.

cat.
. FOBT.

rr.

Trad. du Code de Justinien, fol. t.

Peine en est établie à celui qui la donnera , à ce-

lui qui la recevra et a celui qui en fera

cat. Establir.

XT.

a5. Establida, s./., demeure.
Lo ns aya trag d' aqaesta prezen vida ,

Per mètre lay en la santa establida.

B. Mkm pkt : Ah grans.

l'ait tirë de cette présente vie
, pour

la en

a6. Establimekt, stabitmeut , sta-

biliment, s. m., établissement, insti-

tution , statut.

Ni seat bstablimer

Non tenra gaire.

P. Basc : Ab greu cossire.

Cette coutume et cet établissement ne tiendra

Ilh fan contra 1'

Li». de Sj-drac, fol. 33.

Ils agissent contre l'institution de Dieu.

Li bstabumbh e las costumas son aytals.

Cout. de Moissac du rit» siècle. Doat ,

t. CXXVII, fol. 1.

Les institutions et les coutumes sont telles.

27. Restablib, v., rétablir.

Fara rendre et rkstablir de fach.

Tit. du xiv« siècle. Doat, t. VUI, fol. ai8.

Fera rendre et rétablir de fait.

cat. Bestablir. isp. Restablecer. pobt. Resta-

belecer. n. Ristaàiiire.

a8. Dezkstablib
,
v. t dépourvoir.

Part. pas. Nos em dezestablit.

Trad. de la a* épît. de S. Paul aux Corinthien*.

29. Dezestablimewt , s. m., destrne-

Al acabament dels segles, al dexej

mbht del peccat.

Trad. dePÈptt. de S. Paul aux Hébreux.
A l'achèvement des siècles , è la destruction du

3o. Assistib, v., lat. assister*», assis-

ter.

Part. prés, subst. Portava la vera croîs am do*

assistehs.

Tit. de i534. Doat, t. CJV, fol. 3i4-

Portait la vraie croix avec deux assistants.

CAT. Assis tir. ISP. A s, sur. PORT. Assistir. IT.

3i. Bekestar, s. m. y bien-être, per-

fection.

Tng li berestar.

Giravd de BoRNEtL : Per solata.

Tous les bien-être.

Apreta de tota brrestars
,

En fait, en dite el en pessars.

Arnaud de Marueil : Dona genser.

Apprise de toutes perfections, en faits, en dit*,

et en pensées.

En vostra cort renhon tng berestar
Rawbavd de Vath tiras : Honrat

En votre cour régnent toutes perfections.



*o8 EST
Car de gran berutab vos »m

.

Aom/in <fe Jaufre, fol. 78.

vient.

3a. Benestawsa, *./., bien-être.

Si pni> nnn milaninu .Si anc non ac ni

No sap qne s'e»

»

Rambaid dc Vaqi eiras : Ben ui e.

'•-r , ne «il ce que c'estSi oneques n'eut malaiM

33. Bkwestan
,

flr^., parfait, accompli,

complet, convenable.

Bella dorana, qa' ien d" al* non ai talan

Mas de servir vostre cors MSMTAfl
De totz bos prêta vos auatz meillaran

Per dir e far trastot faicb besestaic.

Arnaud de Marueil : Aiui nom cel.

Bella dame, vu que je n'ai désir d'autre

excepte* de servir votre corps parfait.

Vous ailes vous améliorant de tous bons mérites

pour dire et faire tous faits accomplis.

Impers Non ea bekestah

Qu' boni eys lo» sien

Blaca* : Lo belh dous

II n'est pas convenable qu'on tue soi-même les

E'I doua esgoar e 'I franc dig beh estait.

A imlj.i de Bellihoi : Sellique promet

Et les doux regards et les franebes paroles conve-

nable*.

— Subst. Agrément, plaisir.

Mas bom den be dire dels paubres proa

E de donas, qoan fan lor beb estait.

Guillaume DE Limoges : Un sirventes.

Mais on doit bien dire des pauvres preux cl des

dames
,
quand elles font leur agrément.

M tei voler non aon mognt

De far lot son bbbbstab.

B. Zorgi : Atressi cum lo camel

Mes vouloirs ne sont pa* ébranlés de faire tout son

agrément.

arc. cat. Benestant.

34. Malkstar , j . m. ,
mal-être, faute,

mauvaise manière.

Pois anc non fetz malestar.

B. Zoaoi : Entre loti

ne nt/aute.

De tOtZ MALSESTARS CBTgatZ.

Rambavd de Vaqueibas : Ja hom pre«.

Chargé de toutes mauvaises manières.

EST
35. Mai.estahsa, s./., inconvenance,

malaise, contre-temps, déplaisir.

Car fe tan gran maustahsa.

P. Durahd : D'un

Car il fit si grande inc ire.

Anc pins no m pot donar de malbstabsa.

FoLQUET DE MARSEILLE : Ja non Cuig.

Oneques plus ne me put donner de malais*.

1
1

u ois qne i ajat ira e malestabsa.

Depuis que y aide ebagrin et déplaisir.

ahc. ra. N'aara entr'eaa pais

Si li conta sa mesestance.

B. de S. Maire, Chr. de Normandie, fol. 80 et 99.

36. Malestaw, adj.y malséant,

venant, fâcheux.

Es trop HALBSTAH.

Pojts de Capdit.il : Tant m' a <

Il est très malséant.

Si a nalh mot malestar.

No ra' o den bom a mal tenir.

P. Raimokd de Toulouse : Enqnera m.

S'il a aucun mot inconvenant , on ne me le doit

tenir à mal.

> e grens e malestavs.

Gibaud DE BoRivEtL : Per solalx.

L'aSaire est vilaine et pénible et inconvenante

Subst.

Trop es grans dans qnant bom fai

C'est très

it. Molestante

on fait méfait.

37. Cowstawcia , s. f.y lat. CONSTANTE,

constance.

En rigor, nombre et cohstarcxa.

Elue, de las propr., fol. i&a.

vigueur, nombre et constance.

CoRETAitciA , so es fermetat e bon prepausa-

F. et Vert., fol. 6q.

Constance, c'est fermeté et bonne résolution.

cat. asr. pobt. Constancia. rr.

38. IlfSTAKCIA, S. Ut. INSTAlfTIA , î

stance.

A la ibstahcia de la deita Na.

TU. de i3io. Doat, t. CLXXIX , fol. aïo.

A Yinstance Ar ladite dame.
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À las pregarias et irstamcias dels dichs

Jeu tors.

Tit. de i373. Doat, t. CXXV, fol. 70

Aux prière* et instances desdits débiteurs.

cat. xsp. port. Instancia. it. Stanzia.

39. Iwstawssa, s.f., instance.

A la irstahssa de la partida.

Cout. de Saussignac, de 1319.

A Vinstance de la partie.

it. Istanza.

40. ClRCCMSTAWCIA . S. f., lat. CIRCOat-

stahtia, circonstance.

La caasa de la malaatia , Us circumstar-

CIAS.

Elue, de las propr., fol. io3.

J..1 cause de la maladie, les circonstances.

Dea las circumstancias noumar.

Brev. d'amor, fol tai.

Doit nommer les circonstances.

Laa circumstahcias dels peccaix.

F. et Fert., fol. 69.

Les circonstances de* péchés.

cat. esp. port. Cicunstaticia. it. Circonstan-

zia, circostanzia.

41. Resistehcia ,
s,/., lat. rf.sistf.wcia,

Fa contra tôt perilh risistescia.

Elue, de las propr., fol. 3/|.

FaU résistance contre tout péril.

cat. «sp. port. Resistencia. it.

4 a. Cohsistfhcia , s. f., consistance,

état.

EST 109
Donc* ben ea fola qoi abTarcx dot conteza,

Pas Je» us Crist no lor cortrasta res.

Le chevalier nu Temple : Ira e dolor.

Donc bien est fou n ni excite querelle arec le*

Turcs
, puisque Jésus-Cbmt ne leur conteste rien.

Vao ausir mays de v. m. Sarraxta que lot

comtrastato la i m fada.

Elite, de las propr., fol. 3q

Eo bonne disposition et consistance.

cat. e«p. port. Consistencia. it. Consistensia.

43. Contrasta», v., résister, contes-

ter, faire obstacle , disputer , contre-

dire.

De comtrastar al roovemen

Nos a dat poder issamen.

Brev. d'amor, fol. 36.

11 nous a donué pouvoir également de nrjij/«rju

mouvement.

Tan vol qnaecos oortrastar

Ab l'antre!

G. Riquier : Cristu<.

Tant chacun veut contester arec l'antre .'

II.

Vont occire plus de cinq

disputaient l'entrée.

Deas cortrasta losergolîos, e alsnmiladona

s' amor.
Trad. de Bide, fol. 3^.

Dieu contredit les orgueilleux, et donne son amour
aux humbles.

Part. prés. loc. No cortrastar nolh osatge

contra ri.

Cout. de Condom.
Nonobstant tout usage contraire.

No contrastant la delta qaittanaa.

Tu. de i3o8. Doat, t. CLXXV1II, fol. 3oo.

Nonobstant ladite quittance.

No cortrastart los avant dicha privilegis.

TU. de ia6tj. Doat, t. LXXIX, fol. qq.

nonobstant les avant diU privilèges.

arc. pr. Il ne pooient contrester à lenra ane-

mis.

Qaand ce oïrent li boargots si furent trop

ipet, mais n'osèrent contrester.

Chronique de Cambray, fol. 57 ctqo.

PPi a ne fort ni fieble ki à Ron contrestace.

Roman de Ron, v. xl^i.

Ponr contrester ,

d'iceax Anglois.

Morstrklkt, t. I, fol. iqg.

cat. esp. port. Contraster, it. Contrastare.

44. Cowtrast, s. m., contraste, contes-

tation, opposition.

Car ien vi que las lebres an cortrast al»

Guillaume de Tudrla.

Car je vis que les lièvres ont contraste avec les

De pretx mov cowtrast e

Albert dx Sisteror : Ab joi.

De mérite ment contestation et dispute.

Si co val , des val

,

Per cohtrait, casens.

Nat df MORS : Al bon rey.

Chacun , ainsi comme il vaut , vaut moins
,
par

opposition.

27
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no EST
— En terme de pratique.

Per aen car en contrait clrl fag.

Trad. du Code de Justinien, fol. a3.

Par cela qu'il est opposition du fait.

— Échange.

Loc. No darai mon argen

A co»taast de joven.

Berehoer de Plivert : A régla*.

Je ne doonerai pas mon argent en échange de

gaité.

art. cat. Contrait, abc. esp. port. Contraste.

it. Contrasto.

7,5. Contrastaire , s. m., contradic-

teiir.

Senber RlacaU, tnolt mi sap bo

Qaar d' aiaao m' ea contrasta ire.

T. DE Guillaume ET PE Blacas : Senher Blacala.

Seigneur Blacas , il me lait moult bon parce que

de ceci tous m'êtes contradicteur.

xt. Contrastatore.

46. Contesta», v. , lat. coktkstaiu,

contester.

Part. pas. Si el tueor o '1 coraor avian cou-

testada la leit.

Pois qoe la leis ea cohtestada.

Trad. du Code de Justinien. fol. 5.

Si le tuteur ou le curateur avaient contesté le

droit.

Puisque le droit est contesté.

CAT. ESP. PORT. Contestar. IT. ConteStOTt.

47. Rkstar , v., lat. restarc, rester, de-

meurer.

Restâr m'eren sa raerce.

P. Vidal : Ajustar elaisaar.

11 me sera à rester en sa merci.

Qui non pot annar, si resta.

F. de S. Honorât.

Qui ne peut aller, se reste.

Part. pas. Degiia beti non li son restât.

V. de S. Honorât.

Aucuns biens ne lui sont restés.

cat. esp. port. Restar. it. Restare.

48. Resta, s./., pause, repos.

Di m a 'N Rogier et a ioie vos païens

Q11' ien no i Irob pins ombra ni olm ni resta.

Birtrakd de Born : Non estarai.

EST
Pfa 1PÎ au seigneur Rogier et à tous ses pareul»

que je n'y trouve plus ombre ni orme ni pause.

it. Resta.

49. àrestar, v., arrêter.

Lo solehs s' arestara sas.

Liv. deSjdrac, fol. 118

Le soleil t'arrêtera au-dessus.

Ien pauriey garda a ma boca , cant lo pec-

cayre se arestet contra me.

V. et Vert., fol. io3.

Je posai garde i ma bouche, quand le pécheur

t'arrêta contra moi.

cat. esp. Arrestar. it. Arrestarc.

50. Distahcia ,
s./. t distance.

Per défauts de distahcia.

Elue, de las propr., fol. 17.

Par défaut de distance.

cat. esp. port. Distancia. it. Distanzia.

51. Equidistaht, adj», lat. jequidistah-

rcm , équidistant.

No séria eqdidistakt segon existence,

mas per apparencia.

Elue, de las propr., fol. 364.

Ne serait pas équidistant suivant la réalité , mais

par apparence.

5a. Sostentar, v. , lat. sustenta*/* ,

sustenter, fournir, entretenir.

Sustehtar de qoe risques.

Brev. d'amer, fol. Io5.

Fournir de quoi il vécût.

Cat. esp. port. Sustentar. it. Sostentare.

53. SOSTENTACIO, S.f.y lat. SUSTENTATIO,

sustentation.

Per donar... sosTEWTACto.

Elue, de las propr., fol. a3o.

Pour donner.. . sustentation.

A sustentai ion dels panpres.

Cartulaire de Montpellier, M. 176.

Pour sustentation des pauvres.

A nostra sustestacio ,

Reqnerem los bes temporal».

Bref, d'amnr. fol. 104.

Pour notre susten ta lion, nous requérons les biens

temporels.

cat. Snstentaciô. esp. Sustentation, port. Stts-

54. SUBSTANCIA ,
SUSTAIfClA, S, f, , lat.

substancia, substance.
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EST
1 liens es una esperitals scmtAVciA.

Liu. de Sydmc, fol. 4.

Dieu est une substance spirituelle.

Si la substavcia tornara.

V. de S. Honorai.

Adv. comp. Contenant an sustahcia tôt lo

fayt.

TU. de Narbonne. Doat, U XLVIU, fol. 240.

Contenant en substance tout le bit.

cat. rsp. tout. Substtwcia. 1T.

55. Substansa substance.

En nna trinitata

Ses 8VBSTAMSA.

Pierre d'Auvergne : Lausats sia.

Kn une trinité san

— Ce qui sert à la subsistance.

De son aver donar e sa sustassa.

Roman de Gérard de Rosstllon, fol. 109.

Donner de ton avoir et de sa substance.

56. Substakcios
,

tidj., substantiel.

Per aysso pot nom dir que aquest pas es

SUBSTARCIOS.

Hom dis que vianda es stjbstarcioea cant a

pro de substancia e de noyrimeut.

F. et Vert., fol. 43.

Par cela on peut dire que ce pain est substantiel.

On dit qu'un aliment est substantiel quand il a

assrs de substauce et de nourriture.

C AT. Subi Cane lui. «*F. FORT. SubstOnCtOSO. IT.

57. SUBSTAHCIAL, adj. , lat. SUBSTAH-

TiAL/'x, substantiel.

Per sa substakcial proprieJat.

Sa hnmor sobstarcial.

Elue, de las propr., fol. 62 et 8b.

Par sa propriété substantielle.

Sa liqueur substantielle.

Ix> apella pa scbstakcials.

F. et Fert., fol. 43.
L'appelle |> . m substantiel.

cat. asr. port. Substantiel, it. Sustanziale,

sostanziale.

58. Sobbesubstahcial , adj., sur-sub-

stantiel.

Pa substancial o sobresubstarciai. , co es

a dire que subrrmonta tota aotra substancia.

V. et Vert., fol. 43.

EST 211
Pain substantiel ou sur-mihstaniiel , c'est-à-dire

5g. TRAHssusTAifcun, v., transsubstan-

tier.

Part. pas. Lo cors de Jhesu Crist, lo pa

Eo sa carn trarssdstakciat.

Brev. (Famor, fol. 10g.

Le corps de Jésus-Christ, le pain tramssubstantie

FOS TRAHSIOSTAVCtATB

Ni vera deitatx.

V. de S . Honorât.

Fût transsubslantié et déité rentable.

cat. Transubstanciar. rsp. Tratuustanciar,

trasustanciar. port. Transubstanciar. tr.

Trans11.ua/1z1arc, trasustanxiare

.

60. Substaîïtiu , s. m. , lat. substanti-

v«j», substantif.

SuBSTAirno masculin.

Substantif mascul i n •

Adj. Las paraulas scbstahtivas 1

Grantnt. prwenç.
Les mots substantifs sont...

cat. Substandu. asr. port. Substantivo. it.

Sustantivo, sostandvo.

61. Sustahtivar, v., rendre substantif,

employer substantivement.

Part. pas. En aquest caa... sustahtivat.

Lrys d'amors, fol. 66.

En ce cas..

62. Estable , s. m., lat. stabkl/j/// ,

ctable, écurie.

Qui pus ba «aval» et aimas beslias, pus li

fay mestiers esta blés.

F. et fer*., fol. 87.

Qui plus a chevaux et autres betea , plus lui fan
besoin étables.

Aizi de la balma Maria

,

Et unnet ina en on esta sua.
t

Trad. d'un Evang. apocr.

Marie sortit de la baume et alla au-dedans d'une
étable.

Vengub son als asTABLas, lors cavais an trobatz.

Roman de Fierabrns, v. 2864.
Sont venus aux écuries, ont trouvé leurs chevaux

asc. fr. Perdu ai le cheval, si fermerai YestaUc.
Fabl. et cont. anc, 1. 1, p. 3;a.

cat. h stable, isr. Establo. it. Stallo.

63. Establaria
, .*./., établc.
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Corn foro .ns en V sti

Trad. d'un Évang.

Lorsqu'elle fut su-dedans de Yétable.

cat. abc. esp. Establia.

64. Establar, v., établer, mettre à

l'étable.

Aqoest es l'alberc e '1 ses

On fan lor mol establar.

D. Martir : A section qui.

Celle-ci est U demeure et le siège où ils font éta-

bler leur mulet.

Son ehaval et son mal fetz establar.

Roman de Gérard d* Rossillon, fol. j > >.

Fit établer son cheval et son mulet.

arc. fa. Qui veolt aon cheval establer.

Roman du chaulai* de Coucy, v. 433.

Li antres meine establtr.

Roman du Renart , t. 111 , p. 9$.

Son cheval firent establer et laî donner foin.

Hist. de Gérard de Neutre, »• part , p. 42.

IT.

65. COKESTABLE, S. /«., Ut. COMES STA-

aui.i , connétable.

On Ut dans Aimoin , liv. III :

Lengegilas , regalinm prarpositna eqnorum ,

qaem valgo vocant comi-stabilem.

Et dans Reginon, an. 807 :

ComUem stabuli... qoem corrnpte constabu-

lutn appellamos.

On remarquera dans l'espagnol et

dans le portugais , qui écrivent et pro-

noncent cowdk pour comte , qu'ils ont

conservé leur orthographe dans COlfD-

r stable, covDestavel.

vol.

Bidaus , mos < ohestablés ,

Que es pros e darables.

ÀBIfAL'D DE MARSAft : Qui

mooco«/i*7aA/e,quia

EU enguaox dels diables,

L* error de Baffamet, qn
1

era lors cokestarlrs.

V . de S. Honorât.

Le» tromperies du diable, l'erreur de Mahomet

,

qui était leur connétable.

cat. a»p. Condestable, port. Condestavel. rr.

Contttabole, conestabile.

66. Couestablia, s.f., connétablie.

Las ordenansas de la conestarlia.

Ord. des R. de Fr., iqto, t. XV, p. 607
ordonnance* de h connétablie.

EST
Far couestarmas c oenteniers.

'fit. du et» tiic/e.DoAT, t. CXI.V 1 1. fol. 28a

Faire connétablie* et «estonien.

esp. Condcilablia. amc. rr. Conestaboleria.

67. Estât cir. , statuir , v. t lat. sta-

tdem » statuer, établir.

Estatoir preparadament.

Etablir
\

Qoe li plassa statuir et ordenar.

Statuts de Provence. Jolies, 1. 1, p. 261

.

Qu'il lui plaise

.

Volera, statuim et

Priv. conc, parles R. d'Angl-, p.q«-

Voulons , statuons et ordoauoni.

Part. pas. Avem statu it et ordenat.

Til. de 1448. Doat, t. XCVI, fol. 186.

Avons statué et ordonné.

Foran diversas peoas rtatodas.

Priv. conc. par les R. d'dnfl., p. 19.

Seraient diverse» peines établies.

cat. r*p. port. Estatuir. rr. Statuire.

68. Statut , s . m., lat. statut™» ,

statut.

Jnxta lo iTATVT provensal.

Statuts de Provence. JoWBK, 1. 1, p. *9*

Selon le statut provençal.

Lnecs que an privilèges en contra ri... rta-

tdts municipal!.

Statuts de Provence. Massa, p. t*.

Lieux qui ont privilèges en opposition... statmls

municipaux.

Segon lo statut del orde.

Cat. dels aposU de Roma , fol. t5i

.

Suivant le statut de l'ordre.

cat. Estatut. esp. port. Estatuto. rr. Staauo.

69. Estatua, s.f.y lat. statua, statue.

El det de la «statua de Venos.

Cat. dels apost. de Roma , fol. 14t.

Le doigt de la statue de Vénus.

cat. esp. port. Estatua. it. Statua.

70. Instituir, v., lat. institcerc, in-

stituer.

IwsTiTtJtR qoenengnn procès, tant civil que

crirainal.

Statut* de Provence. Julil* , t. 1, p. 90.

Instituer que nul procès , tant civil que

nrl.

Digitized by Google



EST
Part. pas. Si lo

Trad, du Code de Justinien , Col. a5.

Si mon serf était institué héritier.

IarrrrcoA e fundada en U gleysa.

Terrier de la confr. du S
fol. 187.

Instituée et fondée dans l'église.

cat. m»f. port. Instituir. it. /stituire.

71. Ihstitotio, 1STITUT10, S. /., lat.

iifSTiTUTio, institution, formation,

origine.

Iurrmmo»... es cap e foudamens de testa-

ment.
Tit. de 1970. Doat, t. IX, fol. 10.

L'institution... est chef et fondement du testa-

ment.

Car la dictios fonnada et aquela don se

forma «on d' nna natnra , so et d'

EST
Coststitotco ho costoma.

ai3

Leys d'amort, fol. tu\.

Car le mot forme et celui dont il »e forme sont

d'une seule nature, c'est-à-dire d'une seule origine.

cat. Instituciô. ur. Institution, tort. Insti-

tuiçâo. it. Istituzione.

72. ISTITDT , S. m., lat. 1/ÏSTITUTtf/W ,

institution.

Taxent contra leys racionals et istitot7.

Elue, de laspropr., fol. 59.

Agissant contre les lois rationnelles et les institu-

tions naturelles.

cat. Institut, esp. fort. Instituto it. Istituto.

73. Constituir, v., lat. cohstituer* ,

établir, constituer.

Qae ly plassa coustituir et ordenar.

Statuts deProKm t . Tîu .my, j>. la.

OuU lui plaise éteA&ret

Costituiro et ordenei

Tit. de i3tg. Doat, t. CXXXII, fol. 336

Constituèrent et ordonnèrent... procureurs.

Part. pas. Donat e cobstituit en dot.

Tit. de 1399. JtiSTSX , Bist. de Turenne, p. l3q.

Donné et constitué en dot.

cat. u». roRT. Constitnir. it. Constitmrt

,

74. COÏISTITUTIO
,
S./., lat. COHSTITUTIO,

constitution, création, établissement.

Tit. de 1290- Doat, t.CXLIX, fol. 3o.

Constitution ou coutume.

Alcona sabtilitat de let o de cohsti

Statuts de Montpellier de ta58.

Aucune subtilité de loi ou de constitution.

Las constitutions fâchas. .
. sos 1a reforma -

tion e modification de jnstieia.

Statuts de Provence. Bomy, p. 9.

Les constitutions faites... sur la réformaliou et

modification de U justice.

Las coitsTiTUTioHa fâchas.

Statuts deProvence. JcLlEN, t. 1, p. 8a.

\je% constitutions faites.

En la coHSTiTOTtoir del mont.
Hist. abr. de la Bible, fol. 60.

En la création du monde.

a ne. fb. Nos leis, nos constitutions.

B. iMtS. Maure : Chr.deNorm., fol. 61.

cat. Constituciô. esp. Constitution, port. Con-

stituiçao. it. Constituzionc, costituzione.

75. Restituiez., lat. restituer*, res-

tituer.

Rendre et restitoir .

Tit. de t384 , Arch. du Roy. K. 5a.

Rendre et restituer.

Aqoellas causas, quais qoe sian , rendray e

Cartulairede Montpellier, fol. 127.

quelles qu'elles soient , je rendrai et

cat. esp. port. Restituir. it.

76. Restitutio, s. /*., lat. restitutio,

restitution.

A tota restitutio et a tôt privilégia.

Tit. de ia53 , Arch. du Roy. J. 3a3.

A toute restitution et s tout privilège.

Es tengut a restitucioh entro a un denier.

Les dix Commandements de Dieu.

Est tenu k restitution jusqu'à un denier,

asr. Restitution, port. RestituiçSo. it. ResMu-

77. Substituie, v. , lat. substituer?,

substituer.

Pot 8UBSTITUIR l'un al antre.

Trad. du Code de Justinien, fol. 6$.

Il peut substituer l'un à l'antre.

Part . pas. En loc de lui fo surstitcits Archelaus

Cat. dels apost. de Roma , fol. 5.

A rcliélaùs fut substitué en place de lui.

cat. esi». roRT. Sitbstituir. it. Stistituire, sosti-

._ _
tuirc.
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78. SCBSTITCCIO

, SUSTITtJCIO,*./, Ut.

substitutio, substitution.

de la soutitutio de Pepi perla lo décrets.

Cal. dels apost. de Jioma , fol. 100.

Le décret parle de cette déposition de ce Childéric

cl de la substitution de Pépin.

En las surriTuctows, la vulont.n del mort
garder se deu.

Statuts d* Montpellier de 1 ao^

.

1 les substitutions, la volonté du mort se doit

Aqaella substitucios.

Trad. du Code de Justinien , fol. 64.

Cette substitution.

cat. Substitueiô. rsp. Substitution, port. Sub-

. rr.

79. SUBSTITUIT, SUST1TIJIT, S. m., ht.

SUBSTITUTMJ, substitut.

Sera appelbat et présent lo procoraire real...

o son soasTiTOiT.

Ord. des R. d» Fr. , 1400, t. VIII, p. 4oa.

Sera appelé et présent le procureur royal... ou
son substitut.

Tramet un bostitoit en «on loc.

L'Arbre de Batalhas, fol. 160.

Il envoie un substitut à sa place.

cat. Substitue. b«p. port. Substuuto. rr. Sus-

tituto, sostituto.

«o. Prest, prêt , odj

.

, lat. pkmstîIus,

prêt
, disposé.

Totz temps trest e aparelhatz ad hobezir.

V. et Vert., fol. 54.

Toujours prêt et disposé à obéir.

Era prrsta de pagar sa part.

Tit. de 1428. Hist. de Nîmes, t. III, pr.
, p. aag.

Etait prête à payer sa part.

Nos cm prêts, aparelhatz qne nos fassam

per tos ais&i coma dea hom fayr per so

Philomeha.

Nous sommes prêts, disposés à ce que nous fassions

pour vous ainsi qu'on doit faire pour son seigneur.

a jic. pr. Il dient ke toit snntprest

D' aler od H , se roestier est.

Roman de Rou, » . itibo.

cat. Prest. asr. tort. it. Presto.

8 1 . Prestamf.kt, adv., prestement.

EST
Lo quai pRRlTAMRjrT lo

Chronique des Albigeois, col. Si.

Lequel vint le secourir prestement.

Al plus PRESTAMER <\nr hotll pnyru.

Docum. deiïfi, ville de Bergerie.

Au plus prestement qu'on pourrait.

CAT. PTestament. ISP. PORT. XT. Pr

8a. Aprestar, v. , apprêter, préparer,

disposer.

So que lor era neceaeari an faict apreatar

et apareilhar.

Chronique des Albigeois, col. at>.

Ils ont fait apprêter et appareiller ce qui leur était

AiatS lî APRRSTADA

Aigaa freaqna e clara.

Amameu ou Escas : En aquel.

Ayes-lui apprêté eau fraîche et claire.

Part. pas. De servir mal aprestat.

V. de S. Honorât.

Mal disposé à servir.

arc. pr. El tabernacle qne David li ont aprrsud.

Ane. trad. des Livres des Rois, fol. 48.

b>p. port. Aprestar. it. Apprestare.

ESTAT, s./., lat. «statct/ï, été.

Tote la rstatz aoava per cortz.

F.deGirauddeBorneil.
Tout l'été il allait par les cours.

Lo daz de Bergaonb' a mandat

Qo' el nos ajodara 1* estât.

Le duc de

l'été.

it. State, estât*.

qu'il 1

2. ESTID, KSTIEU, S. I». , Ut. *$Tl\UJ,
* a. i
ete.

Belhi m' es r est in* e 'I tempe florr*x.

G. Rcdel. Bclbs ko' ex.

L'élé m'est agréable et le temps fleuri.

El temps d'isriu, qoan par la flors el braelh.
G. Adhemar : El temps d' estia.

Au temps d'été, quand la fleur parait au bois.

Solelhs de mars, ambra d1
rstiru.

AaitACD de Ma ki i il : Dons genser.

Soleil de mars, ombre d'été.

cat. Estiu. esp. tort. Esùo.

3. Estival, adj., lat. *stivali>, d'été,

de la saison d 'été.
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EST
RI tenu del solstici es uval.

Cat. dels apost. de Roma, fol. t iq.

Au temps du solstice d'été.

Cercle solsticial estival.

Elue, de laspropr., fol. 1 08.

Cercle solsticial d'été.

Substantiv. En lo cranc se fay Festivals.

Bref- d'amor, fol. 29.

Dans le cancer te fait Vete.

anc. pr. D'où son rond porte-flamme, aux longs

jours estivaux,

Tire des traits agus, dont il frappe les vaux.

La Boderie : Hymn. ecclet., fol. 196.

N'ont ponr des foadres estivaux.

R. Garhier .• Trag. de Porcie, acte I, choeur.

Aire. cat. esp. port. Estival, it. Estivale.

4. Estivenc
,
adj, , d'été.

Alcns M ESTtvBHcs.

Elue, de las propr., fol. 216.

Aucun* tout d'été.

cat. Ettivenc.

5. Estivador, s. m. y moissonneur.

Nivol... quar dona a la fervor del solelh

temprament, als estivadors es gracioza.

Elue, de las propr., fol. i35.

La nucc... parce qu'elle donne adoucissement k

l'ardeur du soleil , est agréable aux moissonneurs.

6. Estivar, v., lat. /ESTivARtr, récolter.

Las messios qn'el a fâchas en arar o en

semenar o en segar o en estivar lo blat.

Trad. du Code de Justinien , fol. 17.

Les dépense* qu'il a faites à labourer ou à semer

ou a scier on a récolter le blé.

ANC. FK.

Cneiller frnicts en antonne, en esté mestiver.

Nicolas Rafin
, p. i58.

ESTEDAL, s. m. , cierge.

Ela venria a sa tomba am son estedal de

cera.

V. de S. Flors. Doat, t. CXX1II, fo!. 273.

Elle viendrait à sa tombe avec son cierge de cire.

ESTELA., stela
,
s./., lat. steï./a, étoile.

Las estelas lozens.

Pierre de Corbiac : El nom de.

Les étoiles luisantes.

La stela dita canicula.

Elue, de las propr. , fol. i53.

L'étoile dite canicule.

EST ai5
Fig. Domna , estela marina.

Pierre de Corbiac : Domna dels angel».

Dame , étoile marine.

Tn ye»t 1* estela que guia

Los passans d' aquest paes.

P. CARDINAL : Vcra Yergena.

Tu es Yétoile qui guide les passants de ce pays.

cat. Estela. ssp. tort. Estrella. it. Stella.

2. Steleta, s./., petite étoile.

El centre de la qnal lutz nna steleta .

Elue, de las propr., fol. 18

1

Au centre de laquelle luit une petite étoile.

cat. Estelhta. esp. Astillita.

3. Estklat, adj., étoile.

El cels es estelatz.

Guillaume deTudei.a.
Le ciel est étoilé.

Part los signes qne so nomnatz,

Trobarea el cel estelat.

Bref, d'amor, fol. 29.

A part les signes qui sont nommes, vous trouverez

au ciel étoilé.

Fig. Fo mot ben armalz sus an negr* estelat.

Roman de Fierabras , r. 3716.

11 fut moult bien armé sur un (cheval ) noir étoilé.

anc. ra. De dras de soie à fin or esteli.

Romand'Agolant, v. I25i.

cat. Estelat. esp. port. Estrellado. it. Stef-

lato.

4. ESTENCELAR
, V., l'tinceler.

Un auiberc clar rstencela.

Roman de Gérard de Rossillon, fol. 29.

Un haubert clair étincelle.

5. COSTELLATIO, S. lat. CO/rSTEI.I.A-

tio , constellation.

CoSTELLATiOS verayamen

Non es al mas ajustamen

D' estelas.

Brev. d'amor, fol. 29.

Constellation vraiment n'ett autre chose qu'a*-

semblage d'étoiles.

Totas las costellacios.

Elue . de las propr., fol. 1 1

.

Toute* les constellations.

Segon la costsllacio.

Brev. d'amor, fol. 35.

Selon la constellation.

cat. Constellaciô. asp. Canstelacion. port.

Constellaçào. it. Costellatione.
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ai6 EST
ESTENHER , estbinoer , extf.njer

,
v.,

lat. extixckerc*, éteindre.

Aigaa istiiio lo foc ardent.

Trad. de Bide, fol. 66.

[.'eau éteint le feu ardent.

Ane flama tan tost no s* estbts.

Rambaud deVaqueiras : No m'agrad.

Jamais flamme ne t'éteignit sitôt.

Fig. Fnec* d'aroor escart e destreiag

Qoc vins ni l' aigaa no 1* esteisg.

Amuip di M a ut mi : Dona genser.

Feu d'amour teoace cl concentré que vin ni l'eau

ne Véteint.

Pos fon enpris , puris no b'esteys.

ArnaI'D DE Mabceil : Dooa genter.

Depuis qu'il fut épris
,
après il ne t'éteignit.

Laa arden* sajelaa del diable devera exter-

jer per lo freit de dejnns e de vigilias.

Trad. de Bide. fol. 53.

Nous devons éteindre le» ardentes flèches du diable

par le froid des jeûnes et des veilles,

lea for* rbtryhs e rclinqaits.

Rambacd de \ AQLEiRAb : No m'agrad.

Je serais éteint et abandonné.

Part. pas. Don ja non er ester dit» a

La braxa.

Un tbocbadour ARONYRTE : Si saubesson.

Dont jamais la braise ne sera éteinte.

Cana non extihcta.

Trad-dTAlbucasis, fol. t>.

Chaux non éteinte.

Substantif. Al estirct de la cnndela.

Tit. de <44 T - Toulouse, bibl. Monteil.

A l'extinction de la chandelle.

cet. esp. port. Extinguir. it. Estinguert.

•x. Extiîictiu
,

adj.> extinctif, capable

d'éteindre.

Fig. De malas suspicios extiwctiva.

De laxaria extimctiva.

Elue, de las propr. , fol. 189 el 67.

Extinctive des mauvais soupçons.

Extinctive de la luxure.

3. Destenher , v., éteindre.

Tota falba escandida si aluca , et tota falba

alncada ai destemh •

Elue, de las propr., fol. i5o.

Tout flambeau éteint s'allume, et tout flambeau

allumé s'éteint.

Fig. part. pas. Lo crim e la confiscation aia

DESTEHT.
Cout. de Condom.

Que le crime et la confiscation soit éteints.

EST
ESTERELITAT, steriutat, s. /., lat.

STERii.iTA.Tem, stérilité.

Delhienrara nna bona fetnna, Anna, de sa

ESTEREUTAT.
Liv. de Sjrdrac, fol. 1 19.

Délivrera une bonne femme, Anne, de sa sU-rt-

Uté.

Las ester ilitats de la terra.

V. de S. Flors. Doat, t. CXXIII, fol. a66

Les stérilités de la terre.

La ciptat

Ac tan de carestia e de stkrimtat.

V. de S. Honorât.

La cité eut Uni de chèrete et de stériltte.

cat. EsterUitat. esp. Esterilidad. port. Rsteri-

lidade. it. Sterilità.

ESTERLIN, s. sterling.

Voyez Leibîutz, Coll. étym., p. 58.

ToU très gaban qn'els marcs e 'la rsterlis

Varan mètre els enapa e 'ls bacis.

Rambaud de v vqiuras .- Del rei d' Arago.

Tous trois prétendent que les marcs et les sterling*

feront dépenser les coupes et les bassins.

O lai, en Normandîa
,

Conquerr' %s tkhi.tr.

G. Faidit : Er» nos tia.

Ou la, en Normandie, conquérir steriings.

— Fig. et allusivement à la monnaie des

Anglais.

E m plai qaan la trega es fracba

Dels Esteruits e dels Tomes.

Bertrand de Born : Guerra e trehalh.

Et me plail quand La trêve est rompue des Ster-

iings et .les Tournois.

esp. port. Esterlin. n.Sterlino.

ESTERN, s. m., trace, chemin.

Cant Hero vi qn'esqoern

An facb li rey per lar esterh.

Trad. d'un Èvang. apocr.

Quaod Hérode vit que les rois ont lait moquerie

pour leur trace.

No m paît «Ici ester n

P. Brenord ntCAR NovAS i En la mar

Je ne me sépare du chemin.

Fig. Per qn'a mal govern...

Qui sec vostr' ester».

G. FiGiiElRAJ : Sirrentes vuelh.

votre trace.
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EST
a. Este&ivar, v.y poursuivre, suivre à

la piste.

Mu qui be as qaer ni n» ester w a ,

Trobar vos pot.

T. se G. Rainols et de G. Maoiiet : Maigret.

Mail qui bien vous cherche et rout poursuit , vous

peut trouver.

ESTERS, adj. t \àt. exteb/ims, exempt,

dépourvu, privé.

De tou bos aips esters.

Le moine de Mohtaudow : Gasc pec.

Dépourvu de tous bous avantages.

Cum fols de Mber esters.

Gireld de Bokkeil : Âr auairela.

Comme fou rnWdc savoir.

awc »*. Je de ce ne serai estiers

Qae je ne die vo plaisir.

Roman de la VioJette, p. 12.

cat. Ester, extern, es», port. Externo. it. Es-

ESTERS , estiers ,
adv. y autrement.

S* xstirs non pognes fenir.

T. de G. de La Tour et de Sordtl : Os ami

S'il ne pouvait 6nir autrement.

Be m cngei fos estiirs

Ma domna qae non es.

Raimovd db MiravaL : Ben aia t
Je m'imaginai bien qoa ma dame fut

qu'elle n'est.

Estiers no ns aas pregar de re.

Piyrols : Atressi col.

Autrement je ne vous ose prier de rien.

— Prép. Hormis , contre.

Ges no Y ans mostrar ma dolor,

Esttkrs adhorar.

Arsaud deMaruetl : A guisa de

Je ne lui ose point

Estiirs mon grat mi faite dir vilanîa.

T. d'Isabelle et d'E. Cairels :

Contre mon gre" vous me faite, dire vilenie.

Conj. comp.

Trop vurlh s' amor, masqnerre no l'aoages,

Esters ou' ah dits cubertz li van parlan.

Pevbols : IV un bon vers.

Je désire beaucoup son amour, mais je ne l'ose

point quérir, à l'exception qu'avec mots couverts

je loi vais parlant.

Atressi m nafr' amors

Fort

Cam vos de sa lansa

,

II.

EST ai 7
Estiers qui gaug e déport

ET avatS, et iea peiaasa.

Ramraud db Vaqueiras : Engles un.

le blesse fort de sa laao

vous, excepté que vous en avea joie et

et moi chagrin.

ESTEVA, esttva, s./., musette.

Ni estevas ni eban.

Poss de CafdcBIL : Per joy d* i

Ni musettes ni ebants.

Estivas

Ab vota pivas

Giraud de Calaiïioh : Fsdet joglar.

Musettes avec sons aigus.

No vaelb ja m prest'bom viola ni estiva.

Guillaume de S. Gregori : Raao e dreit.

Je ne veux qu'on me prêtejamais viole ni musette.

ESTEVER, v., falloir.

Per tant 1' bsttjt morir.

Roman de Gérard de Rossillon , fol. 45-

Pourtant il lui fallut mourir.

a no. fi. II li ad dit que al veaprer

Estuverat od li aler.

Marie de France, 1. 1 , p. 456.

Par estevoir harter.

Roman de Garin le Loherain , t. I, p. 2(j .

Déporter m'en estavera.

Roman de la Violette, p. t5o.

ESTIL , s. m., Ut. sTYLia, style
,
usage.

Estii h s madati , es can la sentencia e la

materia del comensamen es naata e de gran

fag, de gran aoctoritat e de gran exoellensa e

paeysb se varia , e dessben en fort homil et en

trop basse materia.
Lf > s d' amors, fol. 117.

Le style change , c'est quand l'expression et la

matière du commencement est haute et de grand

fait , de grande autorité
-

et de grande excellence , et

puis change, et descend en fort humble et en très

basse matière.

Per so car 1' bstil es ancian al contra ri.

Statuts de Pto^ence. Julie» , t. II
, p. 43a.

Parce que l'usage est ancien pour le contraire.

cat. Estil. Esr. Kuiio. port. Esàlo, estjrlo. rr.

Stile.

ESTIMAR, v., lat. ^tima»*?, estimer,

calculer.

Nombrar et estima* lo monde qae se era

assemblât.
Chronique des Albigeois, p. 5a

>ombrrr et calculer le monde qui sVtait assembl*.

38
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m8 EST
Non pot cor estima* .. ni escriptara de-

monstrar.

V. et Vert., M. ^à.

Ne peut esprit estimer... ni écriture démontrer.

— Avoir de l'estime pour quelqu'un ,

pour quelque chose ,
apprécier.

Estimas loa homes del mon en laozan et

honran lors riquexas.

Li fay araar et ims*l »os deliegx caraals.

V. et Vert., M. 8 et 71.

Estiment le» homme, du monde en louant et ho-

norant leurs richesses.

Lui fait aimer et estimer ses délices charnelles.

Mî dona no m' estima,

Et len, lea! la rstim.

IUimond ot Miraval : Aissi m ten.

Ma dame ne m'apprécie pas , et moi , malheu-

reux ! je Vapprécie.

cat. esp. fort. Estimar. ir. Estimare, stimart.

a. Estima, s./., estimation , évaluation.

Li fil leial deenn noirir aqnels fils de le

conco* , ad estima d' nn proa hom.

Trad. du Code de Justinien, fol. 5».

Les fils légitimes doivent nourrir ces fils de la

concubine , à estimation d'un honnête homme.

cat. ur. port. Estima, it. Stima.

3. Estimation-/., lat. «stimatio, esti-

mation , évaluation.

EsTiMACJOH de maeatres.

Tit. de i3io. Doat, t. CLXXIX , fol. aa$.

Estimation de maîtres.

Per jasta e copinen estimacion .

Statuts de Montpellier de ia58.

Par juste et convenable évaluation.

— Jugement, instinct.

Aysso es sens et estimatio d'efan.

y. et Vert. , fol. 3a.

Cela est sens et jugement d'enfant.

La ovelhe, per se estimacio , percep lop...

cam enimic, e *l fag.

Elue, de las propr., fol. 18.

La brebis, par son instinct, sent le loup...

comme ennemi , et le fuit.

cat. Esàmaciô. rsp. Esùmacion. port. Estima-

çao. it. Estimazione, stimaztone.

4. Estimable, adj., lat. astimab/leot,

estimable, calculable.

EST
Uoa triuilRt, e non estima ai.a.

£*>. de Sydrac. fol. 137.

Une trinilé, et non estimable.

Prcotidrza d'aygas no estimabla.

F. lue. de las propr. , fol. t5a.

Profondeur d'eaux non calculable.

cat. rsp. Estimable, port. Estimavel. it. Sti-

tnabile.

5. Estimatio, adj., estimatif, appré-

ciatif.

Diferencîa es entre la potenda rstimatita

et ymoginaù>a.
Elue, de Us propr., fol. 18.

Différence est entre la puissance appréciatif et

imaginative.

6. Inestimable, adj.. lat. xhxstimabi-

i.ew, inestimable.

Grande richessa et irrstimarla.

Chronique des Albigeois, col. 36.

Grande et inestimable richesse.

cat. rsp. Inestimable, port. Inesùmavcl. n.

Inestimabile.

7. àdestimar, v., évaluer, estimer,

apprécier.

Dea adrstimar la c ausa.

Trad. du Code de Justinien, fol. i3.

Doit apprécier la chose.

8. Adesmar, azesmar ,
aesmar, v.y esti-

mer, calculer, évaluer, apprécier, pré-

parer, comparer.

Aesmar e apersebre ai e* pins forts.

Liv. de Sjrdrac, fol. 60.

Estimer ci reconnaître »'il est plus fort.

Ieo no say qui vos etx, ni no as paesc adeam ar.

Rnman de Fierabras, ». ato^.

Je ne sais qui tous êtes, ni ne puis tous appré-

cier.

Aissi vos pograiz an denier

Adrsmah contr' an marc d'argen:

T. deGiraudde Boaneil et de P. soi d'Aracor

Bc m plairia.

Ainsi »ous pourries estimer an denier contre an

marc d'argent.

A lot a' aiesmarai»

Cill q'entorn loi écran.

Giraud de Borreil : Lo douts chanta.

A lai se compareront ceux qai seront autour

de lui

,
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EST
Per qoe par que i'aumi

Ue grant sofrait' aver

Qoi vol , a «on plaxer,

Scgon ton cor» despendra.

Nat de Moics : Sitôt non.

C'est pourquoi il paraît qu'il se prépare à avoir

grande disette celui qui veut dépenser selon son

cœur, à «on plaisir.

anc, mf. Asmar.

<). Aesmansa, s./., opinion, pensée.

Tota sabieza es en aesmaitsa e en obra.

Trad. de Bide, fol. 37 .

Toute sagesse est en pensée et en œuvre.

10. Esmar, v., estimer, apprécier, cal-

culer.

En drechnra no cal esmar

Cal causa si coven a far.

Deudes de Prades : Pueme tur les Vertus.

En droiture il ne faut pas calculer quelle chose il

convient de faire.

Non ESMOit son albir.

Nat de Mors : Si Nat de Mons.

Ils n'estiment son jugement.

Aire. fb. Et les compaignes des crestiens esmer.

RomandAgolant t v. 716.

Li chevaliers de s'osl à treis mille esma.

Roman de Rou , v.

Il cnidîèrent et esmèrent

Qoe Gérant fost issos de vie.

Roman de la Violette, p. a3a.

Car nus ne nnle ne set mie

Esmer de soi ne de sa vie.

Fabl. et cont- anc. t. III , p. a3a.

Et tant des antres chevaliers qoe il forent

esmi à trois cens.

JotuviLLE , p. 47.

1 1 . Esme , s. f. , estimation , apprécia-

tion , évaluation.

Car non pren do a esmi.

Mat de Mors : Sitôt non es.

Parce qu'il ne prend pas don à estimation.

Per vertnt de sentir

E per esme d'albir.

Nat de Mous : Al bon rey.

Par vertu de sentir et par appréciation de juge-

ment.

ia. Esmawsa, s.f. t estimation, appré-

ciation
,
opinion.

EST 219
Segon la mia esmamsa.

T. d'A. Marquis etdeR. de Va^ueiras : Ara m.
Selon mon estimation.

Tem que non denh penre esmaxsa.

Sordel : Tos temps serai.

Je crains qu'elle ne daigne prendre appréciation.

13. Aymar, ymar, v., lat. AcmaiARe,

estimer, adjuger, apprécier.

Mos mais no s' atma,
Et ien sos bes atm.

Raimond DE Mir; a val : Aissi m tcn.

Mon mal ne t'apprécie pas, et moi j'apprécie

Part. pas. Venc .1. jorn que retornet la vaca

del simple paore home a sson ostal, et ame-

net ab ae de las vacas del capella entro a .c,

e foron li tmadas per son avesque , que

totas fosson sieaas.

F. et Vert., fol. 75.

11 advint un jour que la vache du simple pauvre

homme retourna à sa maison, et amena avec elle

des vaches du prêtre jnsques à cent, et elles lui fu-

rent adjugées par son évêque
,
que toutes lussent

14. Autsmar, ad 1 m a h , v., apprécier,

estimer, soudoyer, acheter, séduire.

O sia que aqoel om qoe felE la malafaita
,

adimet los unis ab coi fets la malafaita, o sia

que antre los aoimes per son mal engein.

Trad. du Code de Justinien, fol. 100.

Ou soit qne cet homme qui fit le méfait, séduisit les

hommes avec qui il fit le me'fait , ou soitqu'un autre

les séduisit par sa mauvaise tromperie.

Tant que lunbs hom non pot ben adysmar.
R. Gatjcelm : Ab grans treballu.

Tant que nul homme ne peut bien apprécier.

15. Azismamen, ismamen , s. m., esti-

mation, appréciation, évaluation.

Tan grans gens ab els, non es azunahiki.

Pierre de Corbiac : El nom de.

Si grande quantité de gens avec eu , il n'y a pas

d'évaluation.

Lains a tal pudor que non es ismamens.

Pierre de Corbiac : El nom de.

Là dedans il y a telle puanteur qu'il n'y a pat

d'appréciation.

ESTIPAR, v. y lat. stipar*, entasser >

boucher, calfater.
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iio EST
Stopa val ad ebtïpar sans.

Elue, de Lu propr., fol. ax3.

Éloupe vaut à calfater le» navires.

isp. Etttpùcar. n. Stipare.

a. Estiptic, STIPTIC, ST1PIC, lat.

sttptic/w, styptique
,
astringent.

L'ayga de ploia ea estiptica et reatrictiva.

Plot icetozaa et rririCAs.

Sabor stiptica que ea en rozas et codonha.

Elue . de las propr., fol. i36 et 269.

L'eau de ploie est styptique et astringente.

Plus aride* et astringentes.

Saveur astringente <\\x\ est dan» roses et coings.

cat. Estitic. aar. Estiptico. tort. Estitieo. it.

3. Stipticitat, s./. t qualité astringente.

Inteuaaa et fort itipticitat.

Elue, de las propr., fol. 271.

Intense et forte qualité astringente.

rsp. Eittoticidad it. Sriticità. stiticitate. stitici-

4. Costipab
, v., lat. co/WTiPABff, resser-

rer, constiper.

Part. pas. Mrs qn'el pacient no aia costipat.

Elue, de las propr., fol. 186.

Pourvu que le souffrant ne toit pas constipe.

cat. RtP. port. Constiper, it. Costipart.

5. COMSTIPACIO, S. f. y Ut. C05ST1PATIO,

coDsti Dation.

Don ve opilado o cohstipacio.

Elue, de las propr., fol. 57.

Dont vient opilation ou constipation.

cat. Constipaeiô. rbp. Corutipacion. port. Con-

stipaçZo. rr. Costipaùone.

STIPULA, s. /., lat. stipula, fétu,

chaume, paille.

Stipula o reatolh.

Elue, de las propr., fol. 2x3.
Chaume ou taule.

a. Estobla, stobla, s./., lat. stipula,

chaume, paille.

Paris ai gietara al lieg

D' UTOiLA 0 de jonqnier.
V. de S. Honorât.

Puia il te jetait au lit de paille ou de jonc.

Mètre son besliari dedins las storla* de

aaltrny.

Tit. du XV» sièc, entre le seig. et les hub. de La
Roche.

Mettre son bétail dans les chaumes d'aotrui.

EST
ane. va. Comme poorceleta en ettouèles.

G. G etart, t. U , p. i58.

Les sappliana faiaotent patturer Icora beufs

arana eo une estotsble 00 garet.

Lett. dm rém., it^o. Cabpkiitier, t. II , col. 288.

ESTOC, s. m., estoc, épée.

Voyez Débina, t. III, p. 76.

Brantz e rstocs ego ta...

Tant eolpt d' arrocs e de dartx.

V. de S. Honormt.
Glaire* et épies aigus..

.

Tant de coups i'épées ut de dards.

D'xstox... esaegora.

Palaylz de Saviexa.

Kl le est assurée... contre estocs.

cat. Estoc, rbp. port. Estoque. IT. Stocco.

ESTOCI, s. m., lat. stoiow, stoïcien.

Alcn épicurien et rstoct... despntavau

amb el.

Trad. des Actes des Apôtres, eb. 17.

Aucuns épicuriens et stoïciens... disputaient avec

lui.

cat. F.sto te. rsp. port. Estoico. it. Stoico.

ESTOL, s. m., flotte.

Nostr' estol gnit sanb Nicolaas de Bar.

TU MBAiD de Vaqueiras : Aras pot boni

Saint Nicolas de Bar gnide notreflotte.

— Armée.
Neis noqna m n' espérante

Lor rstou.
Rambadd d'Orauce : Aras no.

Même jamais leur armée ne m'en e'pouvaute.

A*c. pr. Ne onqoes plus belles estoirts Départi

de nul port.

Il fn envoies en Su rie en message en une

des nés de Vestoire.

Ville-Hardouix
, p. 29 et 3q.

arc. cat. Estoi.

ESTOL, ESTOT, ESTOUT, ad/., Ut. STOU-

dtu t étourdi, imprudent, stupide,

méchant.

Ni no ns en moatretz rstoutx.

Pierbe d'AuveegWe : Dieus vera

Ni ne vous en montrâtes étourdi.

Subst. De la mainada dels pins rstotx.

Roman de Gérard de Rossillon, fof. i3

De la troupe des plus imprudents.

Sel vas eni falb Trstox.

Nat de Mors : Sitôt non e*.

Celui envers qui manque Vétourdi.
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auc ra. Enii

Poème de Mahomet, v. qa5.

Qui moult estoit fel et atout.

Roman de la Violette, p. 21 4.

ur. port. Estolido. it. Stolido.

ESTOLA, lat. stola, étole.

F.l preires a las fons vengntz ab son a rue»

,

Son libre e s' estoea.
IzARN : Diguai me lu.

Le prêtre venu aux fonts avec ton harnais, wn
livre et ion étole.

Neis en mostien non pot gandir mou.
A. Caille : Aras quan.

Home en monastère Yétole ne peut garantir.

CAT. ESP. FOUT. Estola. IT. Stola.

ESTOMACH, estomac, estomax, s. m.,

lat. stomachka-, estomac.

La ri am la que hom ni an j a s' amassa tota el

ESTOMAC.

L' estomax es pies pins que œestiera non es.

Li». de Sydnsc, fol - 80 et 8$.

La nourriture qu'on mange s'amasse toute dans

Yestomac.

L'estomac est plein plus que

Estomach... vol dire en grec porta , et cl

propriamen es porta del ventre.

Elue, de lat propr., fol. 5 |

.

Estomac.

.

. veut dire en grec porte , et il est pro-

à'étoupe.

Stopa val ad estipar nans.

Elue, de las propr., fol.

Ètoupe vaut à calfater les navires.

cat. esp. pobt. Estopa. it. Stoppa.

ESTORNELH, estobweu , s. m., lat.

STuawa**, v tourne au.

Datt li loti menntz ansels

,

Fors solamen dels estorwels.

Deudes de Peades , Aui. mm.
,
excepté i

ARC. CAT.

ESTONC, s. /»., bâton, trique.

Venjansa de colps ni d'asTOHCs,

No m part d' amor.

Raikond de Miraval : Conlr'amor vau.

1 de coup» et d« bâtons, ne me sépare

D1

estohc breto

Ni de basto

No sapeh' om pins.

De ni de bâton qu'on ne

ESTOPA, stopa
,
s./., lat. stupa, étoupe.

Inflamtnant bstofa.

Elue, de las propr., fol. 1 16.

Enflammant Yétoupe.

io autres cirisab pabe! d" esto™.

Cartulaire de Montpellier, fol. 117.

En torn pins il

Qn' as E»TORHSGS-

Giraud de BonsML : Quan lo fregt

.

J'en retourne plus alerte qu'un étourneau.

Fig. Ien say 1* auselhs

Qa'als EsTORif Et.iis

Fas los mieas auxeletz noirir.

Marcasrus : D'aisso la us.

Je suis l'oiseau qui aux étourneaux fais nourrir

a se. fr . De taz icels ke volent de bêle

Miels voldreîe estre estornele..

Rien savez ke Yestornele

Est deboniers e simple oisele.

Chron. anglo-normandes, 1. 1 , p. 86.

cat. Estornell. bjp. Estornino. port. Estor-

ninho. it. Storncllo.

ESTORNUDAR, stobnudar, estbuni-

dab , v. , lat. stebhutabc-, éternuer.

Qnar si estorkvda en aqoesta passio, es

mot bosenhal.
Elue, de las propr., fol. Ht.

Car s'il éternue dans cette affection , c'est fort bon

signe.

Fay aqaella storhudar.

Trad. d'Albucasis, fol. 36.

Celle-là fait éternuer.

Sa polvera fa storr-cdar.

Elue, de tas propr., fol. 219.

Sa poudre fait éternuer.

Si ta ti voles tener rT estruhidab can ta

n'auras talan.

L'aatra manieira es de regarda r lo solelb

,

quar, si tu lo regardas, ta estburidaras.

Lit>. de Sjdrac, fol. \ol\

Si tu te veus rctemr d'riernnrr quand tu en aura*,

envie.
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L'autre manière est d<

tu le regardes , tu eternueras

cat. Esternudar. asr. Estornudar. ir. Starnu-

it. Estorwct, s. m. , éternuement.

Estorhutz prorocar.

Elue, de las propr., fol. 8l.

Provoquer éternuements.

cat. Esternud. iip. Estornudo. it. Starnuto.

3. EsTORHUDAMEltT, S. /W., lat. STERHU-

tamehtm/h, éternuement.

Estorrl dament es violenta comocio del

cenrel.

Elue, de lat propr., fol. 81

.

Eternuement est violente commotion du

it. Stamutamento.

4. EXTRENUTACIO, STORHUTACIO , STUR-

HDTAcKi , lat. sterwutatio , éternue-

ment.

Dolor agnda de dent, et extrerctacio con

de STORHUTACIO.

La coracio im sttjrr-otacio.

Trad. d'Albucasis, fol. 1 4 et 38.

Douleur aiguë de dents, et éternuement qui s'en-

suit.

Arrivée A'éternuement.

La guérison avec éternuement.

IT.

5. Estruicit, m., éternuement.

Lh'smuirtTz... ieis del plas près sospiralb

que el trob*. e aisso so las nac rigolas.

Liv. de Sjrdrac , fol. 10^.

h'éternuement... sort du plus procliaio soupirail

qu'il trouve, et ce sont les

ESTRA , s. /. , lat. stra/ww , estrade

,

balcon.

az estras,

Per los ninrs e per las fenrstras.

Roman de Jaufre, fol. (fl.

Vous verrie* les dames être aux balcons, par les

murs et par les fenêtres.

ane. va. As estres de la tor amont
Ceat Melior la bêle assise.

Roman de Parthonopex de Blois, not. de» Mss.,
t. IX, p. 69.

ESTRA, prèp.y lat. extra, hors,
contre.

Es ben menât estra ley

EST
Ou. .en car so que l'avilis.

ABHAID DE MaRVEIL : Cui que.

Est bien mené hors de la loi celui qui tient cher

ce qui l'avilit.

Qne no m pognes forsar estra mon grat.

A 1 m 1 11 se Belliroi : Nulhs hom.

Je pensais , quand amour ne me tenait pas
,
qu'il

ne me put I

Mentir engei, mas estra grat die ver.

Folqcet de Marseille : S' al cor plagues.

Je pensai mentir, mais contre greje dis vrai.

arc. vr. Estre la gent qai snnt de son pais.

Garni le Loherain, t. I, p. l83.

a. Estrakhatce , s. m., éloignemeot,

étrangeté, rigueur.

Ni tan grai

De Dieu.

GtlLLACME , MOIRE DE BtZIERS

Ni si grand éloignement de Dieu.

Ab felloDR desiransa

Et ESTRAit n atge baralh.

Marcabris : Contra l'ivern.

Je dispute avec désir félon et étrangeté.

Qnar anc no m fes estrajvhator.

Mabcabrls : Lanquan fuelbon.

Car jamais ne me fit rigueur.

3. Estraxhbza, étrangeté.

Mas tan fera estraitheza ha longamen.
Le comte de Poitiers : CompanUo.

Mais a longuement si féroce étrangeté.

cat. Estranycsa. Esr. Estraneza. port. Es-

tranheza. it. Stranczza.

4. ESTRANH
, ESTRAIlf, STRAM, adj.,

lat. EXTRANcVtf, étranger, farouche,

étrange.

En pais estrako

Soi, e no i vey messatge.

G. Faidit : AL couiner.

Je *uii en pays étranger, et n'y vois 1

De totas encontradas

ras e priva

Arkabd de Marueil :

De toutes contrées étrangères et connues.

Honra Ms sieus et bonra gent estrahha.
Rambaid de Vaqueiras : Aras pot hom.

Il honore les siens et il honore U,
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Fig. Tait solati rue son rstrarh ,

Pas de lieys joys mi sofranh.

Arraud de Marueil : Mot ersn.

Tous plaisirs me sont étrangers, puisquo d'elle

nae manque joie.

Aprivadar pot hom estrashas gens.

ServeRI de Girohe : Cavayers.

On peut apprivoiser le» gens farouches.

Pas mi dons m'es sslvaja et rstrahba.

Pons de Capdueil : Leials amie*.

Puisque ma dame m'est sauvage cifarouche.

Tant rstrarhs es mos cossiriers.

Gayaudah le Vieux : Cresens fis.

Tant étrange est mon souci.

Subst. Si m salades corn an rstrarh.

Guillaume deBalaur : Lo TCts.

Si me saluât comme un étranger.

Si als estraids et als privatz

Donatz, e *ls enemics baissais.

Gui de Cavaillor : Seigneiras.

Si vous donnes aux étrangers et aux prives , et

vous abaisses les ennemis.

En tau convent que nalh strari no y fasse

nul h embadiment.
Tit. de 1080.

En telle convention que nul étranger n'y tasse

nulle attaque.

arc. ra. L'avanture fat molt estraigne.

Lai du Trot , v. 5.

Jugement se devoir faire d'an crime com-

mis par one damoiselie estrange.

Hist. de Gérard de Nevers, p. 76.

cat. Estrany. esp. Estrano. port. Estranho.

it. Estraneo, estrano, estranio , strano ,

5. ESTRAWHAMKK, KSTBAIOHAMENT, S. W.,

éloignement , exil.

Laenh d'esper m' a mes estrarhamer.

Pevrols : Mot m' entremis.

Loin d'espérance elle m'a mis exil.

Tristicia qu'es rstraioramars de joi de cor.

Trad. de Bide, fol. 9.

Tristesse qui est éloignement de la joie du cœur.

cat. Estranyament. rsp. Extranamiento.

6. Estramp ,
adj. , isolé ,

séparé.

Riras rstramps es dig , quar no s' acorda

am degn dels antres, ni degusdels antres am

lui en Ieyal acordansa.

Aquesta cobla de si mcteyssha non ha

lonlta acordansa, ans es tota de si isr rampa.

Leys d'amors, fol. ao et 21

.

EST 423
Rime isolée est dite , parce qu'elle ne s'accorde

avec nulle des autres , ni nulle des autres avec elle

en loyal accord.

Ce couplet de soi-même n'a nul accord , mais il

est tout de soi isolé.

7. EsTRAiiciER , estrawher , adj. , étran-

ger.

Per cert si crezia

Qoe lo moyne fo» estrahgier.

V. de S. Honorât.

Il croyait pour certain que le moine fût étranger.

Subst. Els estrargibrs peregrinans.

Brev . d'amor, fol. 68.

Les étrangers voyageants-

Sel que te gen los siens e 'ls estrarhers.

T. de Ramdaud, de Perdigor et u'Azemar : Sentier

.

Celui qui tieot agréablement les siens et les

étrangers.

cat. Estranger. rsp. Extraiigero. port. Es

trangeiro. vt. Strarrière, straniero.

8. ESTRANHAMEW, ESTRAGITAMEÏÏ , ttdv. ,

étrangement, considérablement.

ESTRARBAMER in' abellS

Que us am.
Berercer de Palasol : Dona si.

11 me plaît considérablement que je vous aime.

Estragrameh a gran plazer qui ve

So qu'araa fort.

Peyrols : Mot m' entremis.

Celui qui voit ce qu'il aime fort a étrangement

grand plaisir.

arc. fr. For ce se sont mult puis tenu

Cil devers lui estrangement.

Chron. anglo-normandes , 1. 1, p. ao6.

cat. Estranyament. bsp. Extranamente. port.

9. Estranhar, v., s'éloigner, rendre fa-

rouche.

Per qu'iea maer, qaan de leys m* esteABn .

AlMERI DE Belliroi : No m puesc.

C'est pourquoi je meurs
,
quand je m'éloigne

d'elle.

Estet mal com los frairea d'ella, e si s'es-

trarjet d'ella.

V. de Sordel.

Fut mal avec les frères d'eUe , et ainsi %'éloigna

d'elle.

Pos vas me s' estrasha

So qu' ien plus aver vaelh.

B. DE VeRTADOUR : Lanquan vei.
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Puisque se rrnd farouche envers moi ce que je

vrui le plus avoir.

Aprivadar pot boni estranhas gens,

El fstr a mm r los pus propdas parens.

Serveri de Girore : Gavsyers.

On peut apprivoiser les gens faroucbes , et rendre

farouches lea plus proches parents.

Part. pas.

Fer qu'cl mons es rstrahratz de mondar.

G. Riqlier : Fort» guerra.

C'est pourquoi lr monde est éloigné de purifier.

Iea eix qae ro' er estrakratz

De solatz.

Giracd de Borreil : Quan brancha.

Moi-même qui m'étais éloigné de plaisir.

cat. Estranyar. rsp. Extranar. port. Esirati-

har. it. Stranare, straniare.

10. Estragtjar, estracar, v., extrava-

guer, être sans voie tracée.

A ls gelos qae faitz estragcar.

Décides de Prades : Si par amar.

Part. pas. Iea die que ben es estraccatz

Hom ries, ergalbos, descaazitz

Qae vol a des teoer aanitz

Sos vezis ni apoderatz.

Bambm d de Vaqceiras : Ja hom près.

Je dis qoe bien est extravagant l'homme puis-

sant ,
orgueilleux , impoli qui veut toujours tenir

honnis et soumis ses voisins.

Es joves qaan fa estragcat dos.

Bertrand de Borr : Bel» m'es.

Il est jeune quand il fait don extravagant.

De ca son treota jnrnadas

Grans e longas et estracaiias.

Trad. d'un Kvang. apocr.

Deçà sont trentejournées grandes et longues et sans

voies tracées.

cat. esp. port. Estragar.

i i. Estragazi, s. m.y accident étrange.

Us istragaeis lur avco.

Deudez de Prades , Ans. cass.

Un accident étrange leur advient.

cat. rsp. port. Estrago. it. Strage.

ESTRADA, x./, estrade, chemin, voie.

Voyez LsiBifiTz, p. ia6; Dehiha,
t. II, p. 289.

"Vens rosir* estrada.

G. RiQt'iER : Gaya.

L*ISTRAOA

Laiasieie

J. Estève de Béziers Oga„
Je laissai la voie et mon droit chemin.

L'estrada

Segaetz , anatz , faite rostre pro.

J. Esteve de Beziers : L'aatr'ier.

Suives le chemin, allei, faites votre profit.

Mas ja per els non empliretz la pansa ,

Si estr a das o romieos non raubat».

T. d'Albert de Sisteror et do atotarv : ]

Mais jamais par eux vous n'emplirei la
;

vous ne dérobes chemins ou voyageurs.

arc pr. On tost sans vilenie paet recoillir

sVifnr*.

Hcor de Viu.kreuve,/>u Verdier, t. II, p. 3^9

arc. cat. esp. port. Estrada. it. Strada.

2. ESTRADIER, STRADIER , S. m.,

reur de grands chemins, battear

d'estrade.

Lai on ebascas aura paor de se

Aissi lo jast col laires, Y extradera ,

Can ai fera lo jnjamenz dernier*.

P. GvtLLCH : Ai .' Vergena.
Là où chacun aura peur pour soi , ainsi la juste

comme le larron , le coureur de grands chemins,
quand se fera le jugement dernier.

Qar tost pssaon li mercadiers

Los pas on tornon li stradirr.

Ur Troubadour anory m t : Senior, vos que.

Car bientôt les marchands passent les pas où lour-

— Marcheur, bon marcheur.
Un cheval sanr, bausa, de bon
Non ac eu tota Fraosa tan estradier.

Roman de Gérard de Rossillon, fol. 3g.
Un cheval roux, bauçant, de bonne écurie; il n'j

eut ps en toute la France tel marcheur.

ESTRASSAJfc, v., déchirer, détacher.

Ur Troubadour aroryme : Dieus vos salr.

Cruellement les déchire.

Part. peu. Son rstrasat siei CRbel

,

Qae laiison contra 'I solel

Aisi con fa fis aura brunitx,

Qae sai e sai son espaoditz.

Roman de Jaufre, fol. 60.

Sont détachés ses cheveux
,
qui luisant contre le

soleil ainsi que fait fin or poli , tu qoe ça et là ils

sont épandus.

esp. Estrazar. it. Stracciare.
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ESTREMENTIR, v., frémir, tressaillir

retentir, s'ébranler.

Ho faray.

Si ceil m' adnzes qae iea auzi

Cridar, don totz estrem erti.

Per sol la vos qae nos aazim
,

De pahor lolz estreuertim
;

Qne farem dooes caot ell venra ?

Trad.del'Èsrang. de Nicodem*.

Je ferai cela, si tu me conduis celui que j'entendis

crier, dont tout retentit.

Seulement par la vois que nous entendîmes , de
peur tous nous tressaillîmes; que ferons-nous }don

quand il viendra?

ESTRENA, estrenha, s./., lat. strena

étrenne
, présent.

Per estreeas , .ir. sols.

Tit. de 1428. Hist. de Nîmes, t 111 , pr., p. 226

Pour é(rennes, deux sols.

Fig. Don m'en on bais d'isniVA,
E aegon servizi, *1 mays.

Abnaid nr. Marveu : Bel m'es cant.

M'en donne un baiser A'étrenne, et le plus , selon
le service.

Ha ! il no sap qoal estrera
M'a dada , ni corn m' adesca.

Rambald d'Orargb : Un vers Tarai

Ah ! elle ne sait pas

née , ni comme elle m'amorce.

hoc. Roma ,
'1 glorios

Qne snfri mort e penà
En la croz per nos

,

"Vos don la rnala

G. Kir. 1. huas :

Rome
, le glorieux qui souffrit mort et peine en la

croix pour nous , vous donne la maie étrenne.

Quan vi lo coins del jorn la prima bstrema.
Roman de Gérard de Rossillon, fol. 71.

Quand le comte vil U première étrenne (pointe)
du jour.

anc. i'r. De barens frès; à bone estraine

Mengié en a nne dozaine...

Tele pénitence emprendront
Qu'il en mangeront a estraine

Char toz les jors en la semaine.
Roman du Renart , 1. 1, p. i5o, et t. III , p. 355

Car sa beautés et sa très grant vaillance

M'ont cent soupirs le jour doné d'estraine.

Le Roi de Nav abbe
, chans. LIX.

II.

EST 3*5
Dès le bien matin , a Vettrainne.

G. Gt)lART,t.I, p. 176.

cat. ase. Estrtna. port. Estréa. rr. Strenna.

a. hsTBi: wn, v., etrenner, gratifier.

Ien morrai, si no m'xaTREXA
D' nn dons bais.

Bertrand de Borr : CaauU sui de.
Je mourrai

, si elle ne me gratifie d'un doux

Qne m don a' aroor e d' m
G. Adhemar : Non pot easer.

Qu'elle me donne son amour et m'étrenne d'un

Ane en re no ns vole dar parier,

Qnar de tolz bes vos estbeket.

Dehors de Pbades : Ancmais hom.
Oneques en rien il ne voulut vous donner pareil

,

car il vous gratifia de tous biens.

ARC. fr.

Dien toot-poissaot te doint pour ïestrener
Les qaatre coins dn monde gonverner.

Clément Marot, t. II
, p. 98.

J'ai des premiers deceax dn mestier dont je sais
Osé voos estrener de ce pen qne je pais.

Œuvres de Du Bellay, fol. 56ï.

cat. esp.

ESTRENHER, estreigner, v., lat.

STRiN^ERf, étreindre, serrer, presser,

grincer.

Estrssba vas me
Son cors blanc, gras e le.

B. de Ventadocr : Pus mi prêtais.

Que j'étreigne vers moi son corps blanc
, gras et

Mas qaan la blanca mas ses guan
Estrerh son amie donssamen.

T. de S. de Mauleok, de G. Faidit et de H. de
la Bacbelerie : Gaucelm.

Mais quand la blancbe main sans gant presse dou-
cement son ami.

Los 1 1 aucun be, e passon an fil

Ab qae ambedos los eatrerga.
Decdes de Prades : Au*, cast.

Les trouent bien
, et passent un fil avec quoi les

terre tous les deux.

Paeyssas vexes d' aqoestas gens

,

Co estr en ho vas me lars dens.

Trad. de VÈvang. de Ntcodime.
Pua voyes de ces gens, comme ils grincent contre

moi leurs dents.

*9
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Fig. Malvestatx estriibg e serra e lia.

Bertrard du Puoet : De sirveotes.

M. < UanccUi etremt et «erre et lie.

Si de lare despendre s'bstrerb.

Pierre du Villa» : Sendats vermelhs.

Subst Ni conques ni dos

!\*o valdran dos agnilenx

Al eatreigrer de las dena.

GlRALD DE BoRREIL : JoU lia.

Ni conquêtes ni dons ne vaudront deux fruits

d'églantier au serrerde» dents.

— Cacher, serrer.

El feu estrewber la vianda ad aqnelhs

que sobras n'avian.

Roman de la Prise de Jérusalem, fol. i4-

11 fit serrer la nourriture à ceux, qui en avaient

de reste.

Part. pas.

Fig. Kuans qa'ieu fos de dexirier rstreibhs.

D. de VertadocR : Quant erba.

Avant que je fusse étrtint de désirs.

abc. *». Qai trop embrasse, mal estraint.

CoQllLLART , p. 66.

L'emprisonne et Xestraint en des chaisne*

pesantes.

Premières œuvres de Desportes , fol. 107.

cat. Estrenyer. es*. Estrechar. port. Estreitar.

it. Stringere, stregnere.

a. EsTREG , ESTREIT , ESTRECH ,
<tdj., lat.

stricte, étroit.

Per an cendier rstrecb.

V. de S. Honorât.

Par un sentier étroit.

Persona que es estrrcba del piehs, qne ale-

nar non pot.
Liv. de Sydrac , fol. 77.

Personne qui est étroite de la poitrine
,
qui ne

peut respirer.

Fig. El cor e 'la cors m' a saxit

,

E mes en bstrrch cortil.

Azemar le Noir : Jad'ogan.

M'a saisi le cœur et le corps , et mis en étroit

séjour.

Si no lor datx nna somma d'argen

,

E no lor faitz plus rstrko covinen.

Rajmond de Castelnau : Mon su-ventes.

Si vous ne leur donnes une somme d'argeut , et ne

leur faites un pacte plus étroit.

— Serré, enveloppé.

EST
Colats o per drap estbeg.

Deudes de Prades , Aut. cass.

Coules-lc par drap serre.

Par ext. Ane negns no vi son cor»
;

Estrecb a venc en un manlel.

R. Vidal de Bezauduk : Unas nova».

Personne ne vit jamais son corps 1 elle vint en-

veloppée dans nn manteau.

Adv. M; is volria nna calba

Estreo tener en mo se.

CeRcamors : Car vei.

Mieux je voudrais tenir serré une caille en mon

sein.

Tan cavayer tan estreg cavalgar.

Rambaud de Vaqueiras : Honrat marque*.

Tant de cavaliers chevaucher si serré.

abc. v n . De lor rein tares e de peitrels

Lient ettreit les mainels.

Chron. anglo-normandes . t. I
, p 57.

— Avare.

E 'laCatalas estrege cortea.

Bernard d'Auriac : Nostre rey>

Et les Catalans avares courtisans.

III raubador estreg , nesci , cortea.

T. D'A. de Sisteron et do Moire : Monge*.

Les voleurs avares, ignorants , courtisan».

— Rigide.

J« no '1 cal tondre, ni raire.

Ni en estreg ordre maltraire.

Pows de Cafdi'eil : En bostor.

Jamais ne le faut tondre . ni raser, ni tourmenter

dans un ordre rigide.

— Privé , à court.

So fort istreg de viandas.

Roman de la Prise de Jérusalem, fol. la.

Sont fort à court de vivres.

— Retenu , sobre.

E '1 cors tenetx segnr e dretx ,

E de vilan parlar estrktx.

P. Vidal : Abril issic.

El tencs le coeur sûr et droit , et sobre de vilai*

parler.

— Bref.

Tôt aqnel de la prima cnnjngaxo fetvissen

en A ESTREIT.
Gmmm. provenç.

k bref.

cat. Estret. Esr. Estrecho. port. Estrrito. rr.
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3. Estrechamen, adv., c t roi temen t

.

Estrechamehs canssas

Pes e cambas e bras.

Arjcaud de Marsan : Qui
Chausses étroitement pieds et jambes et bf

Corda tz estbecbameh

Vostres bras ben e gen.

Amahieu des Escas : En squel

Loc. En reteneret en garda r estbecbameh

V. et Vert., fol. i3.

En retenir et en garder étroitement.

Ftg. CoQOISSOQ qa'RSTRECBAMUf

Son benrat ad aqael tarmen.

Brev. U'um or, fol. 112.

qu'ils sont étroitement livres à ce

— Sévèrement, strictement.

De tôt H convenra rendre raso e comte mot

V. et Vert. , fol. 67.
De tout lui conviendra rendre raison et compte

ahc. fr. Malt parlèrent

Chron. anglo-normandes, t. I , p. 8t

cat. Estretament. esp. Estrtchamente. port.

Estreitamente. rr. Strettamente.

4. Estrechura, •*./., serre, étroitesse.

Trazon lo de I' estrechura.

y. de S. Honorât.
Le tirent de la serre.

ahc »r. A cause de la laxitê et largeur des

pertuis d'en banlt et Vestroissun de ceux
d'embas.

Amyot. Trnd. de Plutarque , Œuvres mêlées,

t. I, p. 134.

cat. Estretura. esp. Estrechura. port. Estrei-

1. rr. Strettura.

5. EsTRECHIESSA , ESTRECHE/.A , S. /.,

étroitesse.

Per la estrbcbibssa de la valh, es bo qoe ns

isqoam d'aiasi.

Philomeha.
A cause de Vétroitesse de la vallée, il est bon que

nous sortions d'ici.

Estrecbeza de venas.

Elue, de las propr., Col. 56.

Etroitesse do veines

ahc. esp. Estrechexa. tort. Estrciteza. rr.

Strettezta

EST 227

6. Estreycedat, s.f., étroitesse.

De say et de lay grans montanbas,

Al tas e feras et estranbaa,

Et el mey de T hstrrycedat

Del flnvi , r dos ranca pansât.

y. de S. Énimie, fol. 3j.

De-çà et de-là grandes montagnes , hautes et sau •

vages et étranges, et au milieu de Vétroitesse du
fleuve, il y a

7. Estreisa, s.f., serrement.

En plor dels oils e en estreisa de dens.

Trad. de Bede, fol. 55.

En pleur des yeux et en serrement de denU.
r

8. Estreysshemewt ,s.m. t étroitesse.

Fig. Per gran estbeyssbemeht del saber, no

layssbe gran re de bos mots.

Leys tTamors, fol. .].

Par grande étroitesse du savoir, qu'elle ne laisse

pas grand chose de bons mots.

IT.

9. Extrictuba, s. f.y ligature.

Sia coagolada la extrictuba.

Pansa sobre aquela emplastre e pnlvils e

EXTRICTURA.

Trad. tTAlbucasis. fol. 6q et 67.

Que la ligature soit coagulée.

Pose sur celle-ci emplâtre et coussinet et ligature.

it. Strignittira.

10. Abstrf.kher, v., lat. astrih^er^,

astreindre.

Antres rerbs bavent , li quai ban très ter-

menRtios o mays en la primiera persona del

prezen del indicatin... coma... abstrkhc,

ABSTREHBS, ABSTREHBf.

Leys d'àmors, fol. o3-

Nous avons d'autres verbes, lesquels ont trois

terminaisons ou plus à la première personne du pré-

sent de l'indicatif . comme. ..J'astreins, j'astreins,

j'astreins.

esp. Astringir. port. Adstringir. rr. Astri-

gnere , astringere.

11. CORTRAIGHER , COXTREIfGER , COH-

TRANHF.R ,
COSTREIGNER, V., Iat. COK-

STRin^ERe, contraindre, opprimer,

punir, estropier.

Lanzengiera eni Diens oohtraioha.
B. de Ventadour :

Flatteur» que Dieu punisse.
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"Vol peore la vila e contrrncer la gen.

V. de S. Amant.

Veut prendre la ville et opprimer le peuple.

El non poc forcar o costrrigner

11

costrett de isirPart. pas. Que lo jove sia

d'aqnesta via.1
Doctrine des Vaudou

Que le jeune «>it contraint de aortir de cette

cat. Constrenycr. anc. esp. Constringtr, con-

itrinir. esp. eiod. Constrenir. port. Co/i-

stringir , constranger. it. Constnngere ,

constrignert, costringere, costrigner*.

ia. Contr k ita m knt , adv. y
forcément.

Non CONTKKITAMINT.

Doctrine des Faudois.

13. Costrictiu, adj. , contractif, ca

pable de contracter.

Calor... d* algonas materias costrictiva.

Bluc.de las propr., fol. a^.

Chaleur... contructiv* d'aucune* inatièret.

esp. Constrictivo. rr. Costrettivo.

14. Cowtrate, adj. , lat. cohtractiu,

estropié, contrefait.

Frevols com us contracte.

Lr Moine de Montaudon : Gasc pce.

Faible comme un estropié.

Dompna joves ben faicita

\al cin cens vieillas, neis s'era conteacka

La

La

EST
constriccio, sobre aqnela am tenalas.

Trad. oVAlbucasis, fol. a»,

tienne constriction, »ur celle-ci avec

. 1T.

G. Costrenemeht , s. m., contrainte.

Ni per baosia, ni per costrenemest ni ga-

Tit. de 1295. Doat . t. CXXX1X , fol. il*

Ni par tromperie , ni par contrainte ni moquerie.

a»c. fr. E sens antre constreîgnement.

B. de S. Maure : CArwn. deNorm., fol. 6$.

cat. Constrtnyiment. ahc. esp.

it.

17. Coktranhembn, s. m. f

Contran

De nervis, o trop mal tnr lui

.

O de creiser trop loa retrai.

La contraction de nerf» , ou leur fait

Jeune dame bien faite vaut cinq ccnU vieilles

,

même si elle e'tait contrefaite.

Subst. Loa contrachs redressai-.

F. et Vert., fol. Xk.

Redresser les contrefaits.

*nc. fr. Neis li povre et li cowtret qni assi-

dnelroent séoient ans portes de l'église,

itec. des hist. de Fr., t. III , p. a45.

cat. Concret, anc. esf. Contrtcto, contrecho.

Esr. atOD. Contraido. it. Contratto.

l5. CoHSTRICCIO
, S.f.y lat. CONSTRIC-

tio, constriction ,
pression.

Per cohstriccio de membre.

Elue, de las propr., fol. 17.

Paz 1 onsirictwn de

l8. DeSTRENGER, DESTRBÎfHER , V., Ut.

DisTRiNCERe , presser, étreindre , op-

primer, réprimer.

Si el vol jurar fora de

destrengbr lo sagrament.

Trad. du Code de Justinien, fol. 18.

S'd veut jurer bon de mesure, te juge doit rrpn-

merlc serment.
Un destrier

Que fon boca dort e

E lo destrets delà

F. de S. Honorât

Un destrier qui fui dur de bouche et méchant, et

le pressa des éperons.

No ns dulhatt plus qn' ien mi doelh

,

Qo' ien sai qn'om vos deatrenh per me.

B. DE Ventadocr : Quan par.

Ne vous chagrines pas plus que je me chagrine

vu que je sais qu'on vous opprime pour

Part. pas. Aissl com la nans en mai

Destrecha d'ondas e de

Pons d'Ortafas : Aiasi cuen.

Ainsi comme la nef en mer pressée des onde» it

des vents.

Fig. Anc, de V bora qu' ieu fuy naU ,

Mais no m destrets amiatatE.

Alphonse II, roi d'Aragon : Per manu»
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Oncques ,

depuis que je fus né , l'amitié ne m'e-

irtignit.

Fig. Mon cor per aqoest vers destrerr.

Marcabrcs : Pu. »os.

Je réprime mon cœur par ce vers.

— Concentrer.

Fig, Que sa grans Talors

Tan vas mi a destrenha.

P. IUimokd de Toulouse : No m puesc.

Que ton grand mérite autant vers moi se con-

centre.

arc. pr.

Et son cler vis qni trop m'i fet destraindre.

Le aot de Navarre , cbans. X.

Tant le destraint et assailli

Que Guillaume vint à merchi

Noe pies, nne selle à son col.

Roman de Rou , v. 7<>o3.

Que Jhesn Cris sonffri en crois

An jour k'il fot do mort destrois

Des espérons le destraingnoit.

Roman du Renarl , t. IV, p. 187, et t. I , p. 9.

Li oisel forent si dettroit de fain et de froi-

dure, qoe on les prenoit sus la noif ans mains,

sans nol engin.

Rte. des tus t. de Fr., t. III
, p. 196.

arc. cat. Dcstrenjrtr. it. Distringere, distri-

gnere,

19. Destrechajieivt ,
ndv., expressé-

ment, strictement.

Vedam drstrechamehte e mandam.
Cout. d'Alais. Arch. du Roy., K, 867.

Nous défendons expressément et mandons.

Drstrechamers comandam.
Cartulaire de Montpellier, fol. 5a.

Nous commandons strictement.

arc. cat. Destretament.

IO. DeSTRETT, OESTRET, DESTREG , DES-

trech, s. m., détroit, défilé.

Al destreg d' on passatge an los Francis en-

contrat.

Per desotslo destrett dichendoen nn prat.

Roman de Fierabras, v. 260 et 4464.

Ils ont rencontré les Francs au détroit d'un pas-

sage

Ils descendent dans un pré par dessous le déjllé.

— District.

De la ?ila sna de Grialou e del destrech e

de las apartenensas.

Charte de Gréalou , p. 60.
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De la ville sienne de Gréalou et du district et des

appartenances. .

Del territori del destrro.

Tit. du nu" siècle. DoAT, t. CXVUI, fol. 78.

Du territoire du district.

Dins la castellania et dins lo orstret de la

baronia de Milban.

Tit. de t3io. Doat, t. CLXXIX, fol. 110.

Dans la cbiteUenie et dans le district de la ba-

ronnie de Milhau.

cat. Destret. rsp. Distrito. port. Destrieto. it.

Distretto.

ai. Destret, s. m., étreinte, contrainte.

Yssaodon a fag jorar ab sey

Lo reys Henri es e mes en son destret.

Bertrand de Borr : Pus li baron.

Le roi Henri a fait jurer avec soi et mis dans son

étreinte Issouduu.

arc. y h . Agatbocles lai treneboit vivres de

tons costes et le tenoit si à destroit qoe ses

gens ne s'oEoient nullement escarter du

camp.

Amtot. Trad. de Plutarque, V. de Démélriu».

aa. Destressa, oetreissa, s. /., dé-

tresse, misère, tourment.

Ailas! tan detressa m fai

De lei veser tor e mur.

R. Jordah : Loclar.

Ilélas I tour et mur me fait tant de détresse de la

voir.

Ilh remeran lor peccaiE por dbstreissa de

cors

.

Liv. de Sjrdrac, fol. 68.

Ils rachèteront leurs péchés par tourment de corps.

arc. pr. Du nt tenir les pnisse en destrece.

Chron. angto-normanaes , t. I
, p. a55.

a3. Destrenhemen , destbetkemew , s.

m., embarras, contrainte.

membres.
Cout. de Mousac. Dv Mece . voy. litt., p. 10.

Sans destruction et sans contrainte... de leurs

No met , si pot , destreyremsk

Tal qne no fason noEemen.

Dev des de Prades, Poème sur les Vertus

.

Ne met , s'il peut , embarras tel qu'ils ne fassent

préjudice.

rr. Distrignimento, distringimento.
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Desteeisetat , s. f. t contrainte,

peine, détresse.

Montas tribnlacions e destrbisetate deeor.

Trad. de la »• épttre de S. Paul aux Corinthien*.

Nombreuses tribulations et petites de azur.

a5. Disteictio, s. f. y Ut. disteictio,

rigueur, rigidité , sévérité.

Qoe ab grant cara sia aqnil districtios

amesorada... La fenror de districtio.

Trad. de Bide, fol. 56.

Que cette rigidité soit mesurée avec grand toio...

fM Terreur de rigidité.

arc. cat. Districciô.

26. Desteecha, oestbeicha, oesteessa,

s./., obligation, rigueur, austérité.

Franc... de tota uestrecba pablica o pri-

vaiLi.

Cout. a"Alais. Arch. du Ray., K ,867.

Franc... de toute obligation publique ou privée.

La DimusA de la régla.

Trad. de la Règle de S. Benoit, fol. 19.

La rigueur de la règle.

Ara gran oestreicha de vida.

Cat. del$ apost. de Roma, fol. aoq.

Avec grande austérité de vie.

it. Destrettczxa.

217. Desteic, s. m., embarras, trouble,

peine.

Quar si dent m ex m* en ven, al mien tort •' es.

Giracd le Roux : Nulbs temps.

Car si peine m'en vient , elle est a mou tort.

Car mon enans me par destricx,

E totz mos roagera ganga dolors.

Rambaid de Vaqueieas : No m'agrad.

Car mon succès me paraît embarras, et ma plus

grande joie douleur -

arc cat. Destrich.

28. ReSTEEUHEB , V., lat. RESTRI2f£EE£

,

serrer, restreindre.

Per qo' nm den lo delieg carnal

Restrenrer.
Brev.' dïamor, fol. 66.

C'est pourquoi on doit restreindre le délice char-

nel.

Restrenr to» destriers.

Que ta garde» lo tien e lo re&tkerhas.

t. et Ftri., fol io3et2l.

EST
Restreins tes désirs.

Que tu gardes le tien et le serres.

cat. Restrenjrtr. rsp. Restrinir. rr. Rùtringere.

29. Restrikgie , v.y lat. eesteirtcerc
,

resserrer.

Substantif. Médecinas de las quais La vertnt es

RESTRIROIR.
Trad. d'Albucasis, fol. ta.

Médecines desquelles la propriété est de resserrer.

esp. port. Restringir.

30. Resteictiu , adj. t qui resserre, ré-

prime, contracte.

Nas.. . per atraccio <T ayre , del pnlmo an-

pliatin et restrictiu.

Cal 01. d'antras materias restrictita el

indnrativa com la terra.

T1VAS.

Elue . de las propr., fol. 40. aq et 8a.

Le nea... par attraction d'air, dilatant et resser-

rant le poumon.

La chaleur... contractant et durcissant d'autres

matières comme la terre.

Réprimer les larmes avec de» choses réprimantes.

rsp. Restrictive rr. Restritdvo.

31 . Restrictobi, s. m. f compresse.

Far RxsTRtcTORis sobr'el front et sobr'ei»

ten».

Elue, de las propr., fol. 83.

Faire compresses sur le front et sur les tempes

32. Resteertcbmeut, s. m., rétrécisse-

ment , resserrement.

La région cordial pren n estbercement.
Elue, de las propr., fol. aa.

La région cardiaque prend rétrécissement.

cat. Rettrenyiment. esp. Restrinimiento. it.

Ristrignimento, rùtringimento.

33. Restbiccio, 5./. , lat. resteictio,

resserrement, réclusion.

En sa restriccio respira, ayre trameten.

Elue, de las propr., fol. 19.

Respire en son resserrement, transmettant l'air.

De la restr ictio dels cardenals par la élec-

tion del papa.

Cat. dels apost. de Roma, fol. 199.

De la réclusion de» cardinaux pour l'élection du

pape.
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cat. Restriceià. ur. Restriction, port. Rei

triccâo. it. Restrisùone.

ESTREUP, ESTRIBU
,
ESTR1UR, s. m., du

lat. STaves, étrier.

Voyez Denina, t. III, p. aa.

Si qne Hs esteeu ps p«rdet aoidos.

Roman de Jatifre, fol. 10.

Tellement qu'il perdit les étriers tous deux

Lo p« met en estriob corossos e irat.

GUILLAUME DE TlIDELA.

Courroucé et irrité, il mit le pied eu Yétrier.

Fig. So m dizon sicy companhon
,

Tos temps segran vostr' estr ibue.

Le dauphin d'Auvergne : Rcis pus tos.

Cela me disent ses compagnons , toujours ils sui-

vront *otre étrier.

cat. Estreb. esp. port. Estribo.

2. Estrurieira
,
s./., étrier.

Rla m tenc a 1* estrubieira ,

Pois dis me : - Per qoal dreissieira

« "Vengues? ni d'on es issitz? »

GlRAUD DE BoRNEtL: L'autr'ier.

Elle me tint à Vétrier, pub me dit : « Par quelle

« direction vîntes- vous? et d'où .'tes-vous sorti? »

r»p. Estribadera. port. Estribcira.

3. Estribar, estrubar , v. , soutenir,

appuyer, étayer.

Aras veirem parer fenhen et afachan

,

Auar d'artelh a pe, e poiar estrubar.

Sordel: Sel que m' .fi.

Maintenant nous (le) Terrons paraître feignant et

se déguisant , aller sur l'orteil à pied , et monter
\'appuyant.

Part. pas.

len o die per Dien, qu'en aia plna amats,

E pas mal estribatz clergaes.

P. Cardinal : Un estribot.

Je le dis pour Dieu, afin qu'il en soit plus aimé,

et lu clergé plus mal soutenu.

cat. Eitrebar. esp. port. Estribar.

ESTRIBOT, strirot, s. m. , estribot,

sorte de poésie.

Vers, estribot, ni sirventes

Non es, ni nom no M sai Irobar.

Rambaud d'Orange : Escolsts.

Ce n'est Ters
, estribot, ni «irvente . ni je ne lui

EST a 3i

Un estribot farai.

P. Cardinal : Un estribot.

Je ferai un estribot.

Chanso, ui sirventes.

Ni stribot, ni arlotes,

Non es, mas quan licharia.

6. Mabtin : D' entier Ters.

N'est chanson , ni airvente , ni estribot, ni arlole
,

mais seulement libertinage.

Le Dictionnaire catalan , au mot rs-

tribillo , dit qu'il sert dans les com-

positions lyriques , et le définit versus

intercalons.

Le môme mot signifie encore, en

catalan, parole dont, par habitude, on

se sert trop fréquemment ; il est défini

dans ce sens : Répétition importune de

phrase. La même définition se retrouve

dans le Dictionnaire espagnol , qui

porte en outre : Persus aut stropha in-

tercalons in carminé sœpe rediens.

anc. esp. De cavalleros andantes

Lecr bystorins y libros ,

La silla y los estribos

A la gala concordantes.

Lope de Estuniga , Cane, gen. , fol. 4t.

anc. it. Strambotto, poésie che s! canteno

degl' innamorali.

RED! , Annot. in ditir., p. 87.

Il dit que ce genre u'a plus été cul-

tivé, et ajoute :

Tra' PrOTenzali non ne trovo esemplo.

ESTRIDOR
,
striuor, s./., lat. stridor,

bruit aigre, aigu
, grincement.

On seran plors et rstrldors de dens.

AtMERi de Peglilain : Ara narra.

Où seront pleurs et grincements de dents.

Carbo... prenant fa estridor o clanior.

Fa aqaela stridor semlantment qa'el fer

rozent escantit en l'ayga.

Elue, de las propr., fol. 132 et t38.

Charbon... pressé fait grincement ou cri.

Fait ce bruit aigre scmbkbleraent que le fer rou-

gissant éteint dans l'eau.

esp. port. Estridor. it. Stridore.

ESTRILHAR, v., étriller, tracasser.

Quar molt traiz mal e s'afana
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Selhni qni i»t»ii.ha.

Marcarrus : El mes.

Car prend moult mal et te peine celui qui étrille.

Fig. Lo mal que soven m' tsTRtM.A.

Marcarrus : Lanquan cor.

Le mal qui souvent me tracasse.

cit. Estrijolar. abc. nr. EstriUar. it. Streg-

ghiare, stregliare.

ESTRIS, s. m., débat, lutte, combat.

Per so mor grans la gaen'e li «btris.

Roman de Gérard de Rossillon, fol. 3*.

Pour cela éclata grande la guerre et le débat.

arc. fr.

Mais tant estoit poisans et enforebiés d'amis,

Cou n'en osoit ver lui esmoavoir nuls esttis...

Con* prioebez d'Allcmaingae esmot .t. grant

Poème d'Hug. Capet, fol. 9.

ESTRONT, s. m. f lat. steurtiu, étron.

En penriatz on estrort de sanmeira

Âsiretan lea corn ana figa ne ira.

E us met na estrort ben per milgrana.

T. de Bonnefoy kt de Blacas : Seingn' En.

Vous en prendries un étron de bêle de

facilement qu'une figue noire.

Et vous met bien un étron pour grenade.

it. Stronto.

ESTRU, s. m., rapidité , vitesse, promp-

titude, vivacité.

Ab tan l'augels es avengatz,

Et a li dit per gran estru :

« Joban, Joban! e! donnes tn? »

E respon per molt gran estru :

« Nomine Patris, qui es ta ? »

V. de sainte Enimie, fol. 54.

Alors l'ange est arrivé, et lui a dit par grand

vivacité: «Jean, Jean.' Hé! dors-tu?» Et il ré-

pond pr moult grande vivacité : « Au nom du Pcre,

qui es-tu ? »

Adv. comp. Poeys 1» a dicb : « E! qni es tu,

Que aissi passas ad estru? a

V. de sainte Enimie, fol. g.

Puis lui a dit : « He ! qui es-tu , qui passes ainsi

rapidement ? »

Ane. fr. Kar le paeple tôt à estrus

Quant mal de vus dire purreit

,

De legier contre vns serreit.

Les Enseign. d'Aristote, Roquefort, 1. 1, p. 55^

Quant il veit à estrus ki cel jur marra.

Roman de Hont, fol. 19.

EST
2. Esteos (a), adv. comp., à l'instant,

aussitôt, sur-le-champ.

Iea, mai que mai,

Ma domna, iea sai

Qae vos ml donatx joy et prett ;

E vaelb mais roorir a kstros

Ja H sapeba negus hom mas vos.

P. Rogieiis : Per far esbaudir.

Moi , de plus en plus , ma dame , je sais que von*

me donnes joie et plaisir ; et j'aime mieux mourir

sur-le-champ qu'aucun homme jamais le sache ex-

cepté TOUS.

Soy preyatz per autra ad estaos

Aytan bela et aytan avinena.

T. de P. Torat et de G. Riquier: Guiraut.

Je suis prié par une autre sur-le-champ aussi

belle et aussi avenante.

El foc es morU tôt ad estros.

Arnaud de Carcasses : Dins un vergier

Le feu est mort tout aussitôt.

Tog respooderon ad xsTaos :

« Volera sia levatz en cros. »

Trad. de l'Évang. de Nu odeme

Tous répondirent à l'instant : « Nous voulons

qu'il soit élevé en croix. »

arc. fr. Lors loa flert messire Gaavains

A estrox, qae tote s'espée

Li embat josqn'en la corée...

« Sire, dit-elle, dites vos

Que mon fraire aurai à estros. »

Nouv. rte. defabl. et cont. anc, t. I
, p. ( et tt-

ESTRU, estetjt, s. m., lat. steutAw

cnmclus, autruche.

Cant Y estrus a poat son hnoo, el lo

estar.

Naturas <F alcus autels.

Quand Vautrmchê a pondu sou œuf, elle le

ester ( l'abandonne ).

Tôt atressi enm 1' estrus per natnra,

Qae de son hnon gardan, lo fai coar.

P. Espagnol : Entre que.

Tout ainsi comme Vautruche, qui
,
par sa

regardant son cruf , le fait couver.

Gais tantz grans con .1. estrutt.

Lett. de Preste Jean à Frédéric, fol. 1

1

abc. cat. Esturs. isp. Avcstruz. port. Aies

truz. rr. Struzzo.

2. Estroci , steuci, s. m., autruche.

Dors a digerir quais so uous d' 1
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EST
Regio es on naisho dragos, estbucis.

Stbuci... no pot volar.

Elue, de las propr., fol. 277, 17^ et i.\H.

Durs à digérer, comme font oeuf» d'autruche.

C'est région où naissent dragon* , autruches.

Autruche... ne peut voler.

ESTRUMA , struma , s. /., bosse , tu-

meur, loupe.

El fron li 'n sort on' estboma

Qae li er jasse, roentre viva , parvens.

àlkgret : Ara pareisson.

Au front lui en tort une bosse qui lui «en désor-

mais apparente, tant qu'il rire.

Val contra struma o inflacio de gola.

Elue, de las propr., fol. 112.

Vaut contre tumeur ou enflure de gosier.

2. Estrumos, ndj.y bossu, enflé.

Quar dejos mento la gent es estrumoka et

gntrinoza.
Elue, de las propr., fol. 173.

Car sous le menton la gent est enjlèe et goitreuse.

ESTRUS, adj. t lat. 5TRe««us, coura-

geux, fier, audacieux.

Ans soi bras

Et ESTRUS

A las autras.

A. Dahiel : Autct et bas.

Mais je suis sombre etJier envers les autres.

Substantif. Fos fort e ferras sos este os.

Pieeee d'Auvergne : Lautalt sia.

Fut fort et ferme son courage.

1. Estrun, s. m., courage, audace, effort.

Sai n'anegun

Que rolgoes aver tan d' esteun

Qae s'en volgaes ab vos aaar.

Kstiers noo conqaier el negnn

Per batailla ni per esteun.

Roman de Jaufre, fol. 66 et 100.

11 n'y en a aucun ici qui voulût avoir tant ri 'au-

dace qu'il voulût s'en aller avec vous.

Autrement il ne conquiert personne par bataille ni

par effort.

Intren en la batalba ab an estruw .

Roman de Gérard de Rossillon, loi. 1 1

.

Ils entrent en la bataille avec même effort.

— Fig. Affection , désir ardent.

Fer qu'ien non ai mon estruw

Ab aver don soi borlaire.

T. de Hugues et DE Recclaire : Comctre il*.

II.

EST 233
C'est pourquoi je n'ai pas mon affection avec

l'avoir dont je suis moqueur.

3. Estrciïar, v., encourager, remplir

d'ardeur, irriter, indigner.

K. qaan l'a vit, si s'en estrus.

Romande Gérard de Rossillon, fol. 72.

Charles quand il l'a vu , ainsi s'en irrita.

Part. pas. D'aqoo sera ben estruwatz.

Roman de Jaufrt, fol. 67

.

Sera de cela bien encouragé.

Om joves, estruwate
,

Lares e mais e doptatE.

IUkbaud de Vaoueibai : Leu sonett.

Homme jeune, rempli d'ardeur, généreux et

mauvais et redoute.

Hoela amoroa
, gaia • plasens

Ac, e non car* estruiiada.

P. Vidal: Lai on cobra.

Elle eut yeux amoureux, gais et agréables , et non
figure irritée.

ESTUBA, stuba, s. /., allem. stcb<?,

étuve, vapeur.

Voyez Devina, t. III, p. 77; Mrr-

ratori, Diss. 33.

S' es fort refreiatz, faits Pestuba,

Non en cornoda ni en cnba.

Depdee de Prades , Jus. cast
S'il est fort refroidi , faites-lui étuve . non en

cornue oî cti uv

Fassa stuba... de la qtial nte aoven.

Rec de recettes de medec.
Qu'il fasse étuve... de laquelle il use souvent.

cat. Estuba. esp. poet. Estufa. it. Stufa.

ESTUDI, s. nv.j lat. stddi«/w, étude.

Los bes qae hom pot oonqnerre per estooi

o per boaa doctrioa.

V. et Vert., fol. 3o.

Les biens qu'on peut conquérir par étude ou par

bon enseignement.

Per P estudi delà salines.

Trad. de Bede, fol. 28.

Par Yélude des psaumes.

Qui los destorbes en la contemplatio de lar

ESTUDI.
V. et Vert., fol. 85.

Qui les troublât dans la méditation de leur étude.

a icc. v k . Roy, en ce met ton •studie.

GontrROi de Paris : Chr. métr., p. i 78.

cat. Estudi. esp. Estudio. poet. Estudo. vt.

Studio.

3o
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2. Estijdia», v. t lat. STuncae', étudier.

Estuoiar continuamens en lnr filosofia.

F. et r,rt.,to\.$5.

/i/iw/ier continuellement dans leur philosophie.

Deo si estcdiar l'abbas que vaelha mais

esser amalz que lempsuts.

Régla de S. Benezeg, fol. 75.

Doit l'abbé t'étudier qu'il veuille plut être simc

que craint.

A mètre sa obra a perfeccîo si estuoia.

Elue, de las propr., fol. 126.

S'étudie k mettre «on cruvre a perfection.

— Exercer.
Trobam que .vu. manicyras de gens se esto-

mon eu aquesta escola.

V. et Vert., fol. i5.

Nous trouvons que sept espèce» de gens t'exercent

en celle école.

cat. bsp. Estudiar. toit. Estudar, it. Studiart.

3. Estodia?., s. m. f étudiant.

Qu'el sia verai estudia».
L'arbre de Batalhas, fol. 19b.

Qu'il soit véritable étudiant.

<'.at» Esttidiant. esp. Estudlante. port. Estu-

dante. it. Studiante.

/,. Estudios, adj.> lat. studios^, stu-

dieux, soigneux , attentif.

Diligent et «studio».

Mot ESTUDIOZA.
Elue, de las propr., fol. l/|6 «171.

Actif et soigneux.

Fort studieuse.

Ab gran sen bstudiosa ,

No vole estar osaiosa.

Breu. d'amor, fol. 92.

Studieuse**ce grand seos, elle ne voulut pas être

oi»ive.

cat. Estudios. up. port. Estudioso. it. Stu-

dioso.

5. Estudiosamen ,
adv. t studieusement,

soigneusement.

Soven e bstudiosahkh.

Cat. dels apost. deRoma, fol. 102.

Souvent et soigneusement.

cat. Estudtosamcnt. Esr. port. Estudiosa-

mente. n. Studiosamente.

G. EsTuniozAMENTAL ,
adj. t d'étude.

Ad horas fort estudiozammitat. o cordial

aplicaclo.
Etuc.de las propr., fol. 78.

Par fois furie préoccupation d'étude ou de coeur.

EST
ESTUI , estoc , *. m. t étui , cachette.

Que m trameiesdel scu e»tci

La contra clan.

Le comte de Poitiers : Farai un vers.

Qu'il me transmit la contre-clef de sou étui

Fig. Ane no fis ganda ni estcg

D'amar, an» m' era bon e bel.

A. DaMEL : Lanquan vei

Oncques je ne fis refus ni cachette d'aimer,

mais il m'était bon et bel.

a ne esp. "Vidieron est estui nadar sobre la glera

.

Milagros de Nuestra Sehora, cop. 674.

esp. sfon. Estuche. poet. Estojo. it. Astucao

?.. ESTUIAR, ESTOIA&, ESTUGAR , V. f mellrc

dans l'étui
,
serrer, cacher, renfermer,

rengainer.

Son chaval et son m ni feu establar,

Son ausberc e son elme ben estoiae.

Roman de Gérard de Rossillon, fol. ^n.

Fit mettre à l'écurie son cheval et sa mule, bien

serrer son haubert et son heaume.

Pot la , aquel qui aportada Y aura , evtcoir

a Agen.

Tit. du xiv" siècle. Doat, t. LXXXVIII , fol.

Celui qui l'aura apportée
,
peut la serrer k Agen

Qui sas armas estui.

Rambald Dt Vaqceiras ; Leu pmmU,
Qui cache ses armes.

Fig. ho fol te ao cor e sa boca

,

E*l savis estui a l'a la cocha.
Libre de Seneaua.

Le fou tient son coeur en sa bouche , et le sage le

Amors , que m te per vos en sa bailia,

Vol que mon cor vos esttjt e vos gar.

Claire d'Arduze : En greu esmat

Amour, qui me tient pour vous en sa puissance
,

veut que je vou» serre et vous garde mon corur.

Part. pas. El reis a son escut pansât,

E pueis a '1 bon bran bstuiat.

Roman deJaufre, fol. 2.

Le roi a po*é son écu, et puis a rengainé le bon glaire

Qoar !exaun» estoiate no val charbo.

Roman de Gérard de Rossillon , fol. 108.

Car trésor caché ne vaut charbon.

Devo esser esttjiadas el vestiari.

Trad. de la Règ. de S. Benoit, fol. 28.

Doivent être serrées au vestiaire.

— Conserver, réserver.

Pero ad ops vos estct,

Que m siatz governs c vela.

P. Raimond de Toutotsi: : Atrcssi cum.
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me soycs gouvernail et voile.

Àysso es aquell b« que Diens e&tuia a

y. et Vtrt., fol. 100.

C'est ce bien que Dieu réserve i «es amis.

ahc. ra. Je vons en estui la moitié

,

Qoe jà de moi n'en aurez plos.

Fabl. et cont. anc. , t. IV, p. 483.

Portrait qu'au fond de l'or si chèrement j'estuie.

Bertagd
, p. 647.

Estuye ton coustel , ou je le te osteray.

Lett. de rem. de i373. Caepentier, t. II, col. ao3.

Giirder les vont e estoier.

B. de S. Maure , Chron. detiorm., fol. 78.

3. Estueyba, s. m. , armoire, garde-

manger.

Fis estokyr as e tamis.

Raimond d'Avignon : Sirvcos my.
Je fis gardes-manger cl tamis.

anc. y h Ces brigans brisoient maisous, coffres

et esta fers, et prenoient ce qu'ils trouvoient.

Froissart , vol. I , cap. 148, Caepentier, t. II,

col. 293.

ESTURJON, s. m., lat. stubioncvw, es-

turgeon.

.1. pescayre , tant pren .1. gran salmo o .t.

ESTURJON.
V. et yert., fol. 98.

Un pécheur, quand il prend un grand saumon ou
un esturgeon.

<:at. Esturiô. esp. Esturion. tr. Sturionc.

ETAT, koat, s. /., lat. *tat<w, âge.

Qunn pervenc en la état

Que dec esser endoctrinât.

V. de S. Alexis.

Quand il parvint en Vâge qu'il dut être enseigné.

Etat es espazi de vita.

Elite, de las propr., fol. 66.
Age est espace de vie.

En aqnest mon que deu passa

r

Per .vu. états, e termenar.

Leys tTamors, fol. i35.

En ce monde qui doit passer par sept âges , et finir.

Lor état si conoysb pels brancs dels corns.

Elue, de las propr., fol. 245.

lA>ur âge se connaît par les Lraochcs des cornes.

Cor jaozens fai bel* edat , e tristes esperîz

sécha los os.

Trad. de Flède, fol. 69.

Copiu joycu* fait bel âge, et c»prit triste sèche

les os.

ETH 235

anc. fr. Hely esteit de giant eded.

Sire, hnem es de grant eded.

Ane. trad. des Liv. des Rois, fol. 9.

Ki darerat à trestat ton edage.

Chanson de Roland, p. i».

cat. Edat. esp. Edad. port. Idade. rr. Età

,

a. àtgb , s. m., âge.

Prea del atge de .lux. ans.

Cat. dels apost. de Roma, fol. 49.
Près de l'f/^e de quatre-vingts ans.

3. Eternitat, s. m., lat. «TEaNiTAT/v/;,

éternité.

La longneza de la eternitat de Dieu.

F. et yen., fol. 40.

La longueur de l'éternité de Dieu.

cat. Eternitat. esp. Eternidad, port. Ettrni-

dade. it. Eternità, eternitate, aéraitade.

4. Etebnal, a4J. y éternel.

Dampnatio eternal.

y. et yen., fol. 80.

Damnation éternelle.

anc. cat. e». port. Etcmal. it. Eternale.

5. Etebnalmen, adv.y éternellement.

Jhesu Crût eternalmen engendratz.

Cat. dels apost. de Roma, fol. 3.

Jésus-Christ engendre éternellement.

cat. Etcrnalment. ur. port. it.

ETHER, s. m. y lat. £theb, éther.

Ether vol dire resplendent.

Elue, de las propr. , fol. 107.

Èther veut dire resplendissant.

esp. Eter. port. Ether. rr. Etere.

a. Ethrbey
, adj. , lat. «thebe/m,

éthéré.

La pins nauta regio del ayre es apelada cel

Elue, de las propr., fol. 107.

La plus haute région de l'air est appelée ciel

éthéré.

'. Etereo. port. Ethereo. it. Etereo.

ETHIC, adj., lat. facricus, étiqne.

Cnm es thos etrica.

Febre ethica.

Elue, de las propr., fol. 26 cl 87.
Comme est toux éttçue.

Fièvre ëtique.
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Subst. Cum eh... urutx.

Cum tôt texte sia ktmic

Elue. de las propr , fol. 48 et 87.

Mit élù/ue.

up, Hetieo. port. it. Elico.

ETHIMOLOGIA, s. f., lat. etymologia,

étyiuologie.

Ettmologia «it origo vocaboloram , cum
vis verbi vel nominis per

i.
, Orig. I , a8.

Ethissologia es expositios o declaratios

d* un vocable per .1. antre o per inoti vocables.

Lejrs d'amers, fol. 45.

Vétymologie est Pcxposition ou la déclaration

d'un mot par un autre ou par plusieurs mots.

Lo lbibre de las espoxitioa apelât de xthi-

molooias.
Cat. dels apost. de Roma, fol. 81.

Lo livre des expositions appelé' des étymologies.

cat. esp. Etùnologia. port. Etymologia. it.

Etimologia.

1. Ethimologizae , v. , étymologiser.

No es a penas dîctios qo'om no pognes ethi-

Leys (Tamors , fol.

11 n'est pas à peine un mot qu'on ne pût étjrmv-

kvc. ru. Je pnis assez êthimologicr

Le noble nom de la flou 1 des François.

Eustache Deschamps
, p. a3.

esp. Etimologizar. port. Etymologizar . it.

Etimologizzare

.

ETHITES, s. m., lat. otites, élite.

Doas peyraa precioxaa nomnadas ETatTEs.

Elue, de las propr., fol. 140.

Deux pierres précieuses nommées étites.

esp. port. Eûtes, rr. Etite.

EU, i-EVypron.pers.fdu lat. Ego, je, moi.

Non decebrem ego lloger, ni bu Ugo.

Tit. de 960.

Nous ne tromperons Mot Roger, ni moi Hugues -

A ra aai ieo qu' eu ai begut del broc

Don bec Tristan
, qn' anc pueis garir non poc.

AuciKR : Per vos bel lu.

Maintenant je sais moi que je mi bu du broc dont

bat Tristan , qui oneque* puis ne put guérir.

EUP

Amors m' es cara e ix i sai vils.

Guillaume de Cabestahi* : Ar vey qu' cm

l'est cher et /« lui suis vil.

Si cnm ix as «n vos me voihalx amar,

Qnar ix us am mais qoe nolha res qae sîa.

Guillaume de Béziers : Erranss.

Que vous rouliet m'aimer ainsi que je vous aime,

car /• vous aime plus que nulle chose qui soit.

akc. pr. Ke me tout l'aime ke jeu port.

Roman de Rou, t. 55^3

Car garis soi qant jeo la voi.

Marie dk France , 1. 1 , p. 24b.

Kar beaoignna e poore ani 10... lo entrerai

en la toe veritet.

Ane trad. du Psaut. de Corbie, ps. 85.

ARC. CAT. Eli. XSP. Yo. PORT. Eu. IT. lo.

EUCHAR1STIÀ , x./„ lat. euchamstu,

eucharistie.

La consécration de la kucharixtia-

Doctrine de* Vaudou.

La consécration de Veucharùlie.

cat. esp. Eucaristia. port. Eucharistia. it. Eu-

EUFORBI, euforbia, s. m., lat. eu-

phorbia
,
euphorbe, espèce de plante.

Per sa agodeza la

Elue, de las propr., fol. 104.

Pénétrant les humeurs par son àercté, corn

Rec. de recettes de métier

l'ren... x

, berba.

Elue, de lat propr., fol. 174.

Euphorbe, herbe.

xsp. Euforbio. port. Eu/orbio, cuphorbio. it.

Euforbio.

EUFRAZIA, s./., lat. elphrasia, eu-

fraise, plante.

Pren majorana , xufrazia egalmen.

Rec. de recettes de mrdtx .

Prends marjolaine, eufraise également.

cat. esp. port. xt. Eufrasia.

EUPHONIA, eufonia , s./., euphonie.

Sola est qu.t notait posait velnt vocalitas

,

qn«c i«Jaa»ri* dicilut : cojns in eo deleclns est.
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ot ioter duo qna idem signilicant ac tantuin-

tlcm valent, quod melius sonet, malis.

QuiRTlUEN , Inslit. orat. 1,5-4-

Euphoria es cant hom laysaba a pronun-

ciar alcanas letras... per plus bel sonar.

Alcnnas dictios grecas o quays grecaa...

coma .. euporia.

Leys d'àmors, fol. 1^3 et i3.

L'euphonie c'est quand on lai*** à prononcer au-

cune* lcitres... pour plus beau sonner.

Aucun terme grec ou quasi grec... comme... eu-

yhume.

Esr. port. it. Eufonia.

EURUS, s. m., lat. Euaus, Eurus.

Dos rens collaterals... Eorcs devea mech

joru.
Elue, de las prvpr.j fol. i3$.

Deux venu collatéraux... Eurus devers midi.

CAT. ESP. PORT. IT. EttrO.

EUZIERA, s.f., bois planté d'yeuses.

Tais... et eusieras et antres boscatges.

Trad. du Tr. de V'Arpentage, c. 39.

Vallons... et bois d'yeuses et autres bocages.

Boscajes escors , espes de gran euxiera.

y. de S. Honorât.

Bocages obscurs ,
ëpais par la quantité d'yeuses.

EVESQUES, avesque, vesque , s. m.,

lat. kpisco/wj, évêque, surveillant.

Morts era breoment F evrsoces de la terra.

F. de S. Honorât.

1 . < .'i que de la terre était mort promptement.

Haros, so ditr I'ateaques, Diens von trac

ad antor.

Guillaume se Tldela.

barons , ce dit Vévéque, Dieu vous en prend à té-

moin.

Quant H vesqcrs e li prélat

Del temple agron esgardat.

Trad. d'un Evang. apocr.

Ouaod les surveillants et les prélats du temple

rurent regardé.

Ajrc. pr. Ciertes jou n'ai soiog ne entie

De coron e fors de mon vesqtte...

Clerc , veske, prestre ne abbé.

Roman du Renart , t. IV, p. o3 et 126.

Ne volt granter élection

De eveshe ne de abbé.

Chntn. ançlo-normaniUs, l I, p . o5.

arc. cat. Avescha. it. Vcscovo.

EVE *37

2. Bisbe , s. /»., lat. en&corus, évêque.

Mal o fe'l ni sue d'Urgel.

Guillaume de Berguedar : Mal 0 le.

Vévêque d'Urgel fil cela mal.

Lo sanz bisbe a establit.

V. de sainte Enimie, fol. 3g.

Le saint évêque a établi.

ARC ESP.

Carnero por el bispo, è loa qne ininistraban.

Del Sacrificio de ta Misa, cop. q\

Vestios el bispo delà ropa sagrada.

Poema de Alexandro, cop. 1091.

cat. atOD. Bisbe. esp. mod. Obispo. port. Bispo.

3. Evescat, avkscat, s. m. t lat. episco-

Pktus, évêché.

Mas s' ien dir en volgnes so qn' ieo dir en sabria,

El perdria 1' rvkscat et ien ma cortesia.

Le dauphin d'Auvergre : Vergoigna aura.

Mais si je voulais en dire ce que j'en saurais dire ,

il perdrait {'évêché et moi ma courtoisie.

Fo on gentils bars del avescat del Puei

Santa MarÎR.
V. de Pons de Capdueil.

Fut un gentil baron de l'eWirAeduPui-Sainte-Marie.

anc. fr. Il dona à Oedon Vévcsquiet et les sei-

gnoories de Cambray.
Chron. de Cambray.

En laquelle èveschè succéda messire Simon

de Montagn.
MoHSTHELET, t. I , fol. 89.

rr. Vescovado.

4. BlSBAT, BISTBAT, S. m., Ut. CTISCOPA-

TttSf évêché.

Qui encontra aco fara, perda sa bonor : si

el es bis! Les, son bistbat; si el esclergues,

sa clersia.

Trad- du Code de Justinien, fol. 2.

Qui agira contre cela ,
qu'il perde son fief : s'il est

évêque , son évêché; s'il est clerc , sa clérical urc.

— Evêque.

Del bisrat fais mendie.

Guillaume de Bergueda > : Chanson.

De Vévêque faux mendiant.

A mi 'n venc a Bergoedan una a la porta

A cui a '1 bisbatz raezels sa filla morla.

Guillaume de Beecuedar : Un sirvenies.

M'en vint à Berguedan i la porte une à qui l'évé-

que méscl a tué sa fille.

ARC ESP.

El bispado de Uesca moi noble calongi.-*.

Martirio de S. Lorenzo , cop. 3.

cat Bisbat. Esr. mod. Obispado. port. Bispado.
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a38 EVE
5. EvESCAL, EVESQUAL, AVESCAL

,
adj.

,

lat. episc0/>auV, épiscopal.

Mes la se ev&sqdal en l'abadia de Sanh P.

de Condom.
Cat. dels apost. de Homa, fol. 217.

MU le ,irge épiscopal eu l'abbaye de Saint-Pierre

tir Condom.

Laa maisons avescau.

TU. de 1 174. //ut. de Lang., t. 111 , pr., col. 134.

Les maisons épiscopales.

— Subst. Évêché.

Portan P al evescal.

V. de S. Honorai.
Ils le portent à IWrAe.

anc. ru. Si est à'évesqiial vertement

Appareilliez malt gentement.

Robert Wace : De la Rue , t. II , p. 175.

6. Episcopal, adj., lat. episcopalm, épi-

scopal.

La cort episcopal.

Cartulaire de Montpellier, fol. 54.

La cour épiscopale.

cat. esp. poet. Episcopal. it. Episcopale.

7. Ai;i 1VESQUE, S. m., lat. ARc/ar7PISCO-

pus, archevêque.

SantE Magons , l* arcivesques , sospirava.

Y. de S. Honorai.

Saint Magon , Yarcheve'que, soupirait.

Del arcivesque mi sap bon
Qa'ien un sirventes fussa.

Bertrand d'Allamanon : Del aicivesquc.

Me semble bon que je fasse un sirvente de Yarche-

vêqne.

anc. fb. Bien l'entendit H arcevesques Turpin.
Clianson de Roland, p. 49.

Vercevesqe Stygande, de Engletcr priraoor.

Chron. anglo-normandes, t. I
, p. i3l.

it. Arcivescovo.

8. Arquerisbe, s. m., lat. archiepisco-

p/«\j, archevêque.

Menti
, que non ac sagel

Del a RQUERISRE.

Gl ILLALMt DE BcRGlED VN : Mal O fc.

Il mentit
, vu qu'il n'rut pas !c sceau de Yanhe-

vêqm*.

< kt. Arqnebhbe. «r. Arzobtspo. tort. Arec-
bispo.

EVO
9. Ahcivescat, s. m., lat. arcAicpisco-

pkTust archevêché.

Qne V abcivbscatz li sia présentais...

Non ausa venir en son ahcivescat.

V. de S. Honorât.

Que Yarchevêché lui soit présente...

Il n'ose venir en son archevêché.

Assignet al abcbivescat.

Priv. conc. par les R. d'Angleterre, p. 14.

Assigna à Yarehevêché.

cat. Arquebisbat. esp# Artobispado. port. At-

cebispado . it. Arcivescovado.

10. Arcivescal, adj., lat. ARcAiepisco-

pktis, archiépiscopal.

Londres era ciotat arcivescals.

Cal. dels apost. deRoma, fol. 78.

Londres était cité archiépiscopale.

EVOL , s. m. , lat. invut/n , hièble
,

sorte de plante.

Evol es medecinal qnant a fuelhas, raziu,

escorsa , rams et Hors.

Elue, de las propr., fol. 307.

h'hièble est médicinale quant aux feuilles, ra-

cines , écorce , rameaux et fleurs.

Pren sne de evols.

Rec. de recettes de medee.

Prends suc à'hièbles.

cat. Ebol. port. it. Ebulo.

EVITA.R, v. y lat. vitarc?, éviter.

Per evitar... question et débat.

ISt\ de 1428. Doat , t. XCV, fol. I.

Pour éviter... question et de'bat.

Evita» despensas.

Reg. des Etats de Provence, de i^oi-

Éviter dépenses.

Tôt bes proenrar, e lot dotnatge évita a.

Tit. île 1265. Doat, t. CLXX1I , fol. 177.

Procurer tout bien , et éviter tout dommage.

cat. ksp. port. Evitar. it. Evitare.

EVORI, avori, s. m., lat. eborlt, ivoire.

Pins etz blanca qn'avoai.

Le comte DE Pointas : Farai chansonela.

Plus êtes blanche qu'iVoirv.

Com avori blanca.
P. Vidal : Lai un cobra

Blanche comme iWinr.

Pins a'I cor blanc qoe nulhs escacx d' evori
Gl ILLM MK DE S. GrFGOM : Raxo r drejt.

A le corp< plus blanc que nul c'ehec A'notre

.

it. Avorto.
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EXA
2. Boni, s. m., lat. cbohis, ivoire.

Prccios es cura aur et nom.

Elue, de las propr., fol. 206.

E»t précieux comme or et ivoire.

arc cat. Bon.

EX AGI, v. m., lat. EXAOïam, exage,

sorte de mesure.

Voyez Ducakgk , t. III, col. 196.

ltegut en quantitat d'an exagi.

Elue . Je las propr., fol. M 5.

Bu en quantité' d'an exage.

EXALLAGE, s. m., exallage, figure de

rhétorique.

Diomrs. Halicari»., De vi Demosth.,

cap. 10, p. 982 :

t^aXkayi t5"c «rvva/occ £f a'triapc.

Conf. Eustath. ad Hom. Odyss.,?. 1470 et alibi.

Exallage es < .m i hoiu pauza lo concret per

l'abstrayt.

Leys d'amors, loi. 143.

Exallage est quand on pote le concret pour l'abs-

trait.-

EXAMINAR, v., lat. examinas*, exa-

miner.

Per aazir e per examirar.

Cout. de Condom.
Pour entendre et pour examiner.

Kxamihet la causa.

Cat. dels apost. de Borna , fol. 1 to.

E'I tractât examikarai.

Brev. (Tamor, fol. 192.

Et ^'examinerai le traite.

Part. pas. Li notari... devon esser examihats.

Tit.de 1294. Doat, t. XCVJI, fol. 266.

Le* notaires... doivent être examinés.

Tôt ayso es proat et examinât en est libre.

Brev. d*amor, fol. 5.

Tout cela est prouvé et examiné en ce livre.

cat. asp. tort. Examinar. it. Esaminarc.

a. Examinaciox
,
s./., lat. kxaminatio-

xe/n, examen.
Las examinacio5s que se laian.

Ord. des B de Et.. i^oo, t. Mil, p 402.

I^e* examens qui M f«rout.

EXC l3<)

Ordonnais.. . a la examiratiok.
Ord. des B. de En, 1461, t. XV, p. 45a.

Commandes... pour l'examen.

awc. esp. Examinaeion. poet. Examinacào.
it. Esaminazione.

3. Rbireexaminar, v. , réexaminer,

examiner de nouveau.

Statuts de Provence, Bo*ï, p. 901.
Beexaminer.

EXCELLENT
,
adj., lat. excellent™,

excellent.

Excellkxt doctor e fam os.

Cat. dels apost. de Borna, fol. 198
Docteur excellent et fameux.

Al comandaraent del excellent prince de
Taranta.

Beg. des Etats de Provence de 1401.

Au commandement de l'excellent prince de Ta-
rente.

Una substantia es sobrenobla, excellent
et président sobre totas.

Elue, de las propr., fol. 2.

Il est une substance très noble, excellente et do-
minant sur toutes.

Li exceller et aproat trobador.

Leys d'amors, fol. 9t.

Les excellents et approuvés troubadours.

cat. Excellent, esp. Excelente. port. Excel-

lente, it. Eccellente.

2. EXCELLEWCIA
, S.f. y lat. EXCELLENT!*,

excellence , mérite.

Predicon e manifeston lors excelt.xrcias
,

qne boni los tenga per mav valens.

F. et Fert., fol. 6.

Prêchent et manifestent leurs excellences,

qu'on les tienne pour plus méritants.

— Titre honorifique.

A la excellehcia del dit mossegnor lo

prince.

Beg. des Etats de Provence de i^oi .

A l'excellence dudit monseigneur le prince.

Supplican a la dieba excei.lehtia .

Statuts de Provence, Julien, t. I, p. 261.

Supplient à ladite excellence.

cat. Exctllcncia. esp. Excelencia. port. Ex-
cellencia. it. Eccel/enzia.

3. SoBREEXCELLENTMENT
, adp. , très

excellemment.
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•*4o EXC
En la universal comrounitat de totas rea

que han esscr, cove que la una munnn ,n -

mhtiiiht baia eaaer.

Elue, de las propr., fol. x.

En la communauté universelle do loutet le» cho-

se* qui ont Titre, il convient que l'une ait l'être

très excellemment.

EXCOCICA.R , v., écosser.

Part. pas. De faras xxcocicadas.

Trad. d'Albucasxs, fol. 56.

De fèves écossées.

EXEMPLE, KIXAMPLE, EYSSAMPLE, ES-

SEMPLE, ISHAMPLE, S. TH., Ut. EXEM-

puim , exemple , moralité.

En loa cals sirventes demostrava moll bel-

las raxos e de bela kxemplxs.

V. de P. Cardinal.

En lesquels sirventes il démontrait moult belles

raisons et de beaux exemples.

En totas chansas sias boa essemples de bo-

nis obraa.

Trad. de Bide, fol. 80

Kn toutes choses soyes bons exemples de bonnes

reuvres.

Monstra per essemples, et eslrai en misai loa

al très.

Que ao que essegnia per paranla mostre per

F.1SEMPLE.
Trad. de Bide, fol. $7 et 55.

Montre par exemples, et instruit ainsi les autres.

Qu'il montre par l'exemple ce qu'il enseigne aux

autres par parole.

Qnar bon ishample vol om mais

No fay sermos ab fagr savais.

Brev. d'amor, fol. 93.

Car l'homme veut mieux bon exemple qu'il ne

fait sermons avec mauvais faits.

Loe. Per qu' ien pneac prendre

Etssample sepon qu'ay vist.

Guillaume de Briars : Siquo'l maiestre.

Pour que je puisse prendre exemple selon que j'ai

vu.

Vers es Peixamim.ks de Rainart :

Tais ae cuida cbalfar qi s* art.

Un troubadour anonyme : Donna ieu pren.

I .1 moralité de Fenard est vraie : Tel croit se

< luufler qui *e brûle.

anc. Fit. Et es essamples et ea dis.

Marie de France, t. II, p. bg.

Les nobles chevaliers anciens qni tant noos

ont laissé de belles exemples.

Monstreift, t. I, fol. 4.

EXC
anc. it. In piazu ned in templo

Non pigliare esemplo.

Bruneto Latini, Tesoretto, p. 86.

Il buono esemplo... molri esempli.

Boccaccio, Decam., VII , 10 , et 1 , 3.

cat. Exemple, ebp. port. Exemple it. mod.

Esemplo.

1. ISXAMPLI, S. m., lat. EXEMPLttiW,

exemple.

Per don.h isxampli ad aqnelha qne y eran.

Philomesa.

Pour donner exemple i ceux qui y étaient.

3. Exemplar, v., imaginer, créer un

type , modeler, servir de modèle.

Part. prés, subst. Mon arebitipe et exemplax.

Elue, de las propr., fol. io5.

Mon archétype et modèle-

Part, pas. Com nombre créât sia exxmpmt el

entendement del creator.

Es créât, ixemplat et format.

Elue, de las propr., fol. 380 et lo5.

Comme le nombre crée est imaginé dans l'intel-

ligence du créateur.

Est créé, modelé et formé.

/,. Exemplar , s. m., lat. exemplar , mo-

dèle.

Adj. Arebitipe... qnar el e* principal patro et

xxemplar figora del mon créât.

Elue, de las propr. , fol. io5.

Archétype... car il est le principal patron et fi§ur*

modèle du monde créé.

cst. xsp. poxt. Exemplar. it. Esemplare.

5. ESEMPLARI ,
YSSAMPLARI, S. I»., Ut.

exemplar] s
,
exemple , modèle.

Per mostrar verni tssamplari per qne nos

aiam reformais a sa image.

Si volgucason esgardar a leur veray tssam-

plari , Jhesn Criât.

F. et Vert., fol. 33 et 34.

Pour montrer véritable exemple pourquoi dous

sommes formés à son image.

Si voulussent regarder à leur véritable exemple.

Jésus-Christ.

Las farai, si d' ops sera, escandalar ab

V EtEMPLARi delà senbors cossols.

Cartulaire de Montpellier , fol. ^6-

Jc les ferai , si besoin sera , mesurer avec le »«-

anc: ru. Il porchaçn maint esamptatre.

Chmn angln-nnrmandes , t. I
, p. 80.
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EXE
6. ESSEMPLIFICAR, EXEMPLIFFICAR, V., CX-

poser, développer.

Per so no curam plus bsaemplipicab.
Leyscfamors, fol. 5a.

EXE *4i

— Copier, faire des exemplaires.

Avem feyt exïm ti iffic * r aquestas letras.

Pri». conc. parles R. d'Angleterre, p. \\.

Nous avons fait copier ces lettres.

cat. up. pobt. Exempllficar. jt. Esemplificare.

7. Exemplificatiu , <i£^"., exemplaire,

qui sert de modèle.

Cobla exbmplipicativa .

Leys (Tamors, fol. 38.

Couplet qui sert de modèle.

esp. pobt. Exemplificativo.

EXSEQUIAS, exequias, s. f. pi., lat.

exsequia?, obsèques.

Las exbqcias seguir.

Brev. d'amor, fol. 6g.
Suivre les obsèques.

De far mas bxsbqoias.

Tit. du xin» siècle. Testament de Bertrand Gasc.

De faire mes obsèques.

Alfc. fb. Aux funérailles et exeques de leurs

raaistres et seigneurs.

Rabelais, liv. III, chap. 3.

Le prince est mort.... l'empereur lai a fait

faire des exeques fort honorables.

Rabelais
,
Èpttres , p. 35.

Mes exeques 'seront honorables, et y sera

lamentation pnblieqne.

Rabelais, liv. IV, cbap. 36.

cat. bsp. Exequias. pobt. Obsequias. rr. Ese-

quie.

EXERCICI, exercisi, .t. m., lat.

Exbbcici es necessari a couservacio de na-

tnra.

Fort xxtacict , qnal es Inchar o torneiar.

Elue, do las propr., fol. 78, 99 et io^.

Exercice est nécessaire 4 conservation de nature.

Fort exercice, tel qu'est lutter ou combattre

cat. Exercici. esp. pobt. Exerciào. it. Eser-

ciiio.

1. ExERCITACIO, S.f. t lat. EXERCITATIO,

exercice , action.

11.

Per bonas xxxbcitacios corporals.

V. et yen., fol. 3.

Par bons exercices corporels.

Jaciaqne exebcitacio porte tant ntilitatz

Elue, de las propr., fol. 78.

Quoique IVjrerri'f* porte tant d'avantages.

abjc pb. Uexercitation est chose de si grande

efficace et de telle force, qu'elle vient à

chef de tout.

Amtot, Trait. dePlutarque, Morales, t. II, p. IOO.

Bien instant à Testude des bonnes lettre» et

exercitations athlectiques.

Rabelais , liv. I, cbap. 28.

CAT.

». rr.

citiu o de

3. ExERCITUT , S. m., lat. EXERCITCf,

armée.

Qui ban terra de exxbcitut o ost.

Prit: conc. par les R. d'Angleterre , p.

Qui ont terre (fournissant) à armée ou ost.

f\. Exercitiu
, adj. t

Est fayt dificil

ambulacio.
Trad. JAlbucasis, foL 33.

Le mouvement d'exercice ou de marche est

rendu difficile.

5. Exf.rcir 1 v., lat. exercera, exer-

cer, employer.

Las causas dessus dichas bzbrcxro et ex-

piéetero en la dieba ciutai

.

Tit. du xm« siècle. Doat, t. CXVUI, fol. 80.

Les choses dessus dites ils employèrent et exploi-

tèrent dans ladite ville.

Non xxebcisca jorisdictio.

TU. du xiv« siècle. Doat, t. XCIII, fol. 26a.

Qu'il n'exerce pas juridiction.

cat. Exercir. up. pobt. Exercer, rr. Esercere.

6. EXERCITAR . V. t Ut. SXBRCITARe,

exercer, pratiquer, faire emploi.

Per acostnmansa de exebcitab se en bonas

obras.
y. et yen., fol. 3o.

Par accoutumance de s'exercer en bonnes œuvres.

Trenquet las lenguas per so que no po-

Cat. dels apost. de Roma, fol. 62.

11 coupa les langues pour cela qu'ils ne pussent

mettre en usage ni pratiquer les saintes confession*.

3i
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1^1 EXO
Part. peu. Si non es preraieyi

prohali e ben exercitate.
V. et Vert , fol. 83.

S'il n'est premièrement bien éprouvé et bien

exercé.

E*ser ExiHciTAT en la sciencia de anatomia.

Trad. d'Albucatlt, fol. I.

Être exercé dan» la science d'anatomie.

Kra fort exercitate en las sciensas libérais.

Cal. dels apost. de Roma, fol. t53.

Était fort exerré dan» les sciences libérales.

awc. PR. Et le» apprenoieut et faisoient exer-

eiter anx armes.

Œuvres d'Alain Chartier, p. 4af>.

HomsexercifeEet sages en tontes escriplares.

Rec. des hist. de Fr., I. V, p. a68.

c.kT. esp. port. Exercitar. it. Esercitare.

EXIMIR, v., Ut. Exiaieiur, ôter, re-

trancher.
Las causas avem kximit et rximem , per las

presens, de la cognoisaensa de nostres dichs

officier^,
de itfio. Doat, t.CXLII, fol. an.

Nous avons âté et ôtons, par les présentes, les choses

de la connaissance de nosdils officiers.

en. esp. port. Eximir. rr. Esimere.

a. EXEMPTIO, S./., Ut. EXEMPTIO,

exemption.

A totas exemptios.

Tu. de 1361. Doat, t. LXXIX, fol. 36.

K toutes exemptions.

ckt. Exempciô. esp. Exincion. fort. Isençâo,

3. Exempt, exem, atij., Ut. exkmptkj,

exempt.

et EXEMS.
Leys d'aman, fol. ao.

i del poder de son abbat.

Régla de S. Benezeg, fol. 76.

Je\ est exempt du pouvoir de son abbé.

Gens exemptas e non exemptas.

Tu. de hist. deLangued., t. IV, pr., cv!..',?.?..

Gens exempte* et non exemptes.

cat. Exempt, esp. Exénto. poet. Isento

,

>. ir. Etente.

EXODE, *. m., Ut. Kxod<w, Exode.

Doctrine des Vaudois.

Comme il est manifeste en l'Exode.

car. esp. port. Exodo. it. Esodo.

EXP
EXORCISTA, s. m., lat.

exorciste.

Sopbista , exorcieta.
Leys d'amers, fol. 64.

SopbUte , exorciste.

Que fos... exorcista e... acolit.

Cat. dels apost. de Roma, toi. 39.

Qui fut... exorciste et... acolyte.

cat. esp. port. Exorcista. it. Esorcista.

EXPEDIEN, adj. t Ut. expediewx, ex-

pédient , convenable.

Qaar non es expédie» ni a Dieu plasent.

Perilhos
,
Voy. au purg. de S. Patrice.

Car ce n'est convenable ni agréable 4 Dieu.

Réparations... necessarias et expédier s.

TU. du XV siècle. Toulouse, bibl. Mooteil.

Réparations... nécessaires et convenables.

cat. Expédient, esp. port. Expediente. rr.

Espediente.

1. Expeditio, s./., lat. expeditio , ex-

pédition, convenance.

A la expeditio del dicb monestier et a la

reformatiez

TU. de i3iq. Doat, t. CXXXII , fol. 335.

A la convenance et à la réforme dudit 1

cat. Expédiât, esp. Expedicion. port.

dicào. it. Spedizione.

EXPERT, espert, adj., Ut. experts,

expert, adroit, habile, éprouvé.

Fai bamils los plus experte.

Arnaud de Marueil : A guixa de.

Fait humbles les plus experts.

Que aia bo et espert et ardit.

Philouer a.

Qui soit bon et expert et bardi.

Ab ?otx d* angel, lengo* espert v , non blets.

P. Cardinal : Ab vois.

Avec voix d'ange, langue habile, non blèse.

Tan bon caval no sai ni tant espert.

Le comte de Provence : Carn et oogLs.

Je ne connais si bon cheval ni si éprouvé.

cat. Expert, espert. esp. port. Experto. rr.

Esperto, sperto.

2. Espebtament, adv.f convenable-

ment , adroitement.

Entrometa aquels espertamext.

Trad. d'Albucasis, fol. 37.
Qu'il introduise ceux-là adroitement.

esp. Expertamcme. it. Espertamemte

.
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3. EXPERIMEKT

,
ESPERIMETf, S. Itt., kit.

experimentu/r, expérience , épreuve.

Es a nos conognt per experimest.

Trad. dTAlbucasu, fol. 2.

Est connu à nous par expérience

.

Farelz un autr' ESPERiMEit

.

Dei DES DE Pludes , Jus. cas*.

Vous ferea une autre épreuve.

Mais de gromancia sai totz tos esperimeks.

Pi ejiiie DE Connue : El nom de.

Mais de nécromancieje sais toutes \e* expériences.

UN. n. La lecture de la divioe éloquence dn-

dJct Virgille te vaudra expêriment.

Œuvres d'Alain Chartier, p. 27a.

Et par expêriment prover.

Roman de la Rose, v. tifflo.

cat. Expériment. zsr. Experimento. it. Espe-

EXT 243

4. ExPERIENTIA, ESPERIENCIA , «,

lat. expeeientia
,
expérience.

J?/nc. de las propr., fol. 24.

L'expérience montre cela.

Era hom de gran esperiekcii.

Cat. dels apost.de Roma, fol. 198.

Était homme de

,

cat. asp. Exptriencia. port

it. Esperienua.

5. EXPERIENSA, speeieiisa | s. f. , expé-

Certa experisusa o roostra.

La Crusca provenzale, p. û5.

Certaine expérience le démontre.

Trop granda sprrievsa.

Brev. tVamor, fol. 5.

Très grande expérience.

Tôt jorn nos vesem , per esta expkrieïisa ,

L'Arbre de Batalhas , fol. 227.

Nous voyons chaque jour, par cette expérience,

Loc. Qoar sai per expsriebsa.

Brev. d'amor, fol. 1

.

Car je sais par expérience.

it. Esperienza, sperienza.

6. Espeeteza , *./., adresse.

Bea de natnra se apellon aissi, coson : Ben-

talz. de cors, proeza, kspbrtexa, forsaa.

y. et Vert., fol. 3o.

Biens de nature t'appellent ùnsi , comme sont :

Beauté de corps, prouesse, adm$e, force.

AWC. ESP. PORT.

7. Experimentaire , s. m., expérimen-

tateur, essayeur.

Un curios expermixtairr.
Elue, de las propr. , fol. 189.

Un curieux expérimentateur.

. Experimentador. it. Esperimcntatore

,

8. EXPEEIMENTAE , ESPEEMEIfTAE , V. ,

lat. EXPERIMENTAIS , expérimenter,

éprouver.

La qnal experissehtaras sobre las aotras.

Trad. d'Albucasis, fol. 45.

Laquelle tu éprouveras sur les autres.

Part. pas. Pens e repens, e quant ai ben pensât,

Poesca saber don si' espermemtat.

G. Rainols d'Apt : Ausir eugei.

Je pense et repense , et quand j'ai bien pensé, qu«

je puisse savoir de quoi je sois expérimenté.

cat. esp. port. Experimentar. it. Etperimen-

tare, sperimentare.

KXPLEIT, s. m., exploit.

Per doble de cita tori e d' expuit.

Fors deBéarn, p. IOû5.

Pour double de citatoire et d'exploit.

EXTAZIS, exthasis, s. m., lat. ecsta-

sis, extase, figure de grammaire.

Ecstasis est cnm per licentiam bre? is pro-

dacitor, nt : Exercet Diana Cboros.

Valer. Probvs, Grammat. instit., col. i.'j.W.

Extaeis , en autra maniera dieba dyastoles

,

foy d'nna sillaba bren longa.

Una figura appelada exthasis.

Leys d'amors, fol. 121 et 18.

"L'extase, en autre manière dite dyastole, fait

une longue d'une syllabe brève.

Une figure appelée extase.

cat. Esr. port. Extasis. it. Ettasi.

EXTERIOR, adj.t lat. exterior, exté-

rieur.

Per adoration deLatria exterior einterior.

Doctrine des Vaudois.

Par adoration de Latrie extérieure et i

CAT. ESP. PORT.
"

EXT1RPAR, v., lat.

tirper, déraciner.
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. qae a

pcnas si podo rxtirpar.

Elue, de las propr., fol. «04.

Chantant... nuisibles à bonnet herbct .. qui à

peinem peuvent déraciner.

Fig. La qnal extirprro de tout ponh».

Cat. dels apost. de Roma, fol. 57.

Laquelle ils extirpèrent de tous poinU.

cat. MF. port. Exdrpar. rr. Estirpare, stirpare.

EXTREM, f.stb f.m , s. m. y lat. extre-

mis*, extrémité, bout, coin, fond.

en V estrem del cap paazatz.

Elue, de las propr., fol. a47-

soot placé*» a l'extrémité de la tête.

Lo coma per cossel penre s' es triatx a .t.

GUILLAUME DE TuDELA.

conseil s'ert retire* à unLe

coin.

En rcsTREM de la terra de Edom.

Si ajotta ab V estrem del bras.

Fets de vi en V estrem del tonel indnrsida.

Elue, de las propr. , fol. 160, 48 et ic>3.

En Vextiémité de la terre d'Edom.

S'ajuste avec le bout du bras.

Lie de vin durcie m fond du tonneau.

— Adject. Extrême , dernier.

Lo estrem élément, so es la terra.

Hist. abr. delà Bible, loi. a.

Le dernier élément , c'est la terre.

Confirmacion , extrbma oncion.

Cartulairede Montpellier, fol. 17a.
'00 cxtT^Tftç omet ' on

cat. Estrem. esp. port. Extremo. rr. Estremo,

a. EXTREMITAT, S./., Ut. EXTREMITATcVW,

extrémité, bout.

Sobre la rxtrrmitat del nas.

TrwL (TJlbucasis, fol. 11.

La extbemitat de cors vixible , dita super-

Eluc de las propr., fol. 303.

visible , dite surface.

cat. Extremitat. esp

tremidade. it. Estremità, es-

3. Estremida , s. f. , extrémité
,
per-

plexité.

Car mot es

En aytal

Car est

V. de S. Honorât.

1 vie...

— Ronde, recherche.

A on serrent de mata vida

Qae fazia lo aer V estrrmida.

May» la malvaisa gent mat rida

Van fasen per tôt 1' estrrmida.
V. de S. Honorai.

A un servant de mauvaise vie qui le soir faisait

la ronde.

Mais la mauvaise gent fâcheuse vont faisant par-

tout la ronde.

arc pb. Lors rogîst, lors taint, lors frémie.

Et fait le toor de Vestremie.

EtSTACHE DesCRAMPS
, p. 233.

4. Extrémies ,
adj., du lat. extremis,

dernier, extrême.

Dolens son li membre estremibr.
MaRCABRVS : Al départir.

Les membres extrêmes sont souffrants.

En dm maiso panca e rstremiera.

Roman de Gérard de Rossillon, fol. 87
En une maison petite et dernière.

Planta es la estrem iera parlida del pe.

Elue, de las propr., fol. 61

.

La plante est la partie extrême du pied.

Subst. Rainierade Caldairo a parlât estrimieba.

Guillaume de Tudela.

Hainier de Caldairun a parle le dernier.

arc cat. Estremer.

5. Estremaa , v.
,
cacher, retirer.

No m socors, ans se loenba e s'rstrema.

Aimeri DE Pecuilaim : Ses mot aph*g.

Me nie secourt , au contraire s'éloigne et se cache

O s' estrem ont de aa via ,

O se met en an lnec resooa.

Cademet : Amors e cum.

Ou on se retire de ta vote, ou ou se met en un

lieu caché.

cat. esp. port. Extremar. it.

EXUBERANT, exhuberan, adj., lat.

exuberaht<7w, exubérant, surabon-

dant.

De vertut reurerart.

Si veses les hnmidttats rxrusrrars.

Trad. d'AlbucasU, fol. 39 e! 8

De qualité exubérante.

Si lu vois les humeurs surabondantes
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EYA; interj., lat. eia, courage! ferme!

hardi!

Eia! inquiet Ganfridus.

Eia! milites valent™... exbiUrate aniraos,

resumite Ytres.

Gest. Cons. . D. Luc d'Acher y, t. X ,

P . 447 et 5o3.

Or ta ti vas, coma eta!

Leys d'amers, fol. 100.

e courage '.

EYSSART, issart, s. m., lat. kx ar arum,

arrachement ou coupe de bois, clai-

rière , lieu défriché , abatis.

La loi des Bourguignons , tit. XIII

.

donne à exarth/w, l'acception de coupe

de bois, défrichement.

In silva commuai EXARTM/n fecerit... cxar

Celle des Bavarois porte :

Si qnis homo pratam vel agram vel exar-

alterias contra legem invaserit.

Baluz., Cap. Reg. Fr., t. I, col. l33.

On trouve dans Du Cange :

Quidqoid... diraptam et extirpatum est

quod valgo dicilnr bxsars.

Tit. de 1 196. Do Canot , t. III , col. ao3.

E m fai de mos arbres eyssart.

Bertrand de Borh : Un tirventes on.

Et me fait abolit de mes srbres.

Issart ni camp ni ermatje.

Folqvjit DE LitREL : E nom del.

Lieu défriché ni cbamp ni solitude.

Ab tan sorto lbi lor per nns issartz.

Roman de Gérard de Hossillon, fol. 69.

Alors les leurs saillissent a travers une clairière.

ahc. m. Qoi chevaacbe tôt nn essart...

Si con il vient* nt à bandon

Par entre le bois et Vessart...

Si li conte conment Renart

S'en vait fniant parmi Yessart...

Firent nn grant essart ensanblc;

Rricbemers as cornes aguea

En a les coicbes csméues;

Chanteclers grata tes racines.

Homan du Renart. t. III , p. 187, 189 , 19J et 2.

Crant essart i refont Norinanz

EYS 245

Des François qu'il trouvent dormanz.

G. Guiart, 1. 1 , p. i54-

Ider t orne de l'antre part

Qni des Romeins fait grant essart.

Roman de Brut, fol. 78, Ms. de l'Arsenal.

2. Yssa&tar
, v., essarter, détruire, em-

barrasser, empêcher.
De isto campo aemper ego toit, ne mine

contradicente , exartavi, mundavi,etc.

Baluz. , Cap. Reg. Fr., lez Bajuv. , tit. XVI

,

art. t. T. I, col. i33.

Ab mal gien non s' yssarta,

Ans es ves mi sos talana te nus e clars.

R. Jordah : Yerl son li ram.

Elle ne t'embarrasse pas avec un mcebant artifice,

mais as volonté est ferme et claire envers moi.

Part pas. El non es ges de donar ysartatz.

Giraud de Bormeil : Al honor Dieu.

Il n'est pas empêché de donner.

abc. r*. Les rosiers copent et essartent.

Fabl. et cont. anc, 1. 1 , p. 3oi

.

Comme le laboureur, quand il veolt essarter,

et arracher quelque plante aauvage.

Amyot, Trad. de Plutan/uc. Morales, 1. 1, p. 4»3.

Romein destruient et essartent.

Roman de Brut, fol. 83. Ms. de l'Arsenal.

EYSSILH, tssilh, s. m., lat. wxtUum,

exil.

Ieu m'en anarai en symilh.

Le comte de Poitiers : Pus de cbantai

.

Je m'en irai en exil.

"Van m'en , pus ilh no me rete,

Caitius en ysciu , non sai on.

B. de Vertadour : Quan vcy-

Puisqu'elle ne me retient , je m'en vais malheu-

reux en exil, je ne sais où.

Fig. Nutz e paures,... intra en lo yssilm

V. et Vert., fol. 90.

No et pauvre il entre en Yexil de ce

AHC. CAT. Emit. ARC. ESP. PORT. Exili'o. IT.

2. Esh 1 m. a m eut , s. m., exil.

Loc de forment et de eshillament.

Elue, de las propr., fol. 106.

Lien de tourment et d'exil.

3. Eyssillar, v.f exiler.

Non cre qn' anc fon viat

Qu'om de sa terra a'iTstLH.

Cir ai d de Borretl : No m plata.

Digitized by Google



•i46 FAB
Je na crois pas que oncques il fut va qu'homme

*'exile de u terre.

Part. pas. Si m sol amors c doruneys

Tener guay, pla» que l'aigaa'l peisj

E pas d'amdos me sai partitz,

Com hom ïyssemti e marritz,

FAB
lot' antra vida m sembla morts.
Rassbald os Vaque»as : No m'agrad.

Ainsi a coutume amour et galanterie de me tenir

gai
, plus que l'eau le poisson ; et depuis que je me

suit séparé des deux , comme homme exilé et triste,

toute autre vie me semble mort.

cat. Exilar, exillar. rr. Eàliare.

FABLA, FAl! LA , S. f. f lat. FABULA , faille.

Las fablas dels gramazis.

Trad.deBcde.M.Xi.
Les fables des écrivains.

Aqnesta paola es al mon
Semblaa et a tug silh qoe i son.

P. Cardin ai : Ona cieuUt.

Cettefable est semblable au monde et à tous ceux,

qui y sont.

Eschiva vanas e non profeitablas fablas.

Trad. de Bide, fol. 81.

Êr'xle fables vaines et non profitables.

D'aysso parla Yzops , .1. savi, en las faulis

d'an braqnet e d'an axe.

V. et Vert., fol. 01.

De ceci parle Ésope , un savant , en les fables d'un

bracbet et d'un âne.

Loe. Coforto si en la paranla ,

E no 1a tengo ges a faula.

Trad. de FEvang. de Nicodème.

S'assurent en la parole , et ne la tiennent pas à

fable.

ABIC» Mit.

Olvidose la fabla del baen consejador. .

.

Por ende cada nno esta fabla deenere.

ARCIPRKSTL DE HlTA
,
Cop. 968 Ct 1 174-

ahc. it. Isopo è un libello... dove sono eerte

foule moralîzzate.

Ben , Cornent, di Dante, Inf. 23.

cat. Fabula, foula, esp. mou. port. Fabula.

it. mob. Fabula, favola.

2. Fablbl, s. m., fabliau.

Messagier, porta mon fabi.el

En la Marca , toi a'N Sordel,

Qe m fassa jajaraent noel.

AlMERl DE Peccilain : Can q'eu.

Messager, porte monfabliau en la Marche, tout an

seigneur Sordel
, qu'il me fasse jugement nouveau.

awc. fr. Par cest /label poez .savoir

Molt sont femes de grant savoir.

Fabl. et cont. anc, t. IV, p. 187.

\. Fabloz vmfns
,
ado., selon la fable.

Los .xix. signes...

D' aquels sai ien los bes e'is significamens

Que son d' ornes , de bestias, dire farloxakers.

Pierbe de Corbiac : El nom de.

Les douze signes... de ceux-là je sais dire , selon

la fable, les biens et les significations qui sont

d'hommes, de bêtes.

esp. fort. Fabttlosamcnte. it. Fabulosamente,

favolosamente.

4. Falveta, s. f. , talent de faire des

contes, art d'enjôler.

Pro'n sabetz de la faxveta ,

Si ja de Gnillem Rentin

Trabetz caval ni ronsin.

T. DE Tacrel et de Falcowet : Falconet.

Assez vous en savez de l'art d'enjôler, si jamais de

Guillaume Rentin vous arraches cheval ni roussin.

5. Faulab, v., lat. fa&i'lab/. fabler,

ter des fables.

Part. prés.

Mon cor dira : Bertran, ta vas raclas.

Mon cœur dira : Bertrand , tu vas

fables.

Aîtc. fr. De kanke ta li dis, lifables e li mens.
Roman de Jiou, v. ^988.

arc. Bsr. Fablar. port. Fabular. it. ,

6. Favelab, v., parler, improviser, com-

poser.

Ab son novclb,

Die e pavelh.

Rasjbacd d'Orakge : Era m'es belh.

Avec air nouveau
,
je dis ct improvise.

Qnan respon ni patrla ,

Siei dig an sabor de mel.

P. Vidal : Era m' es.

Quand il répond et parle, ses paroles oui saveur

s
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Tant dîst Berna rt al rei e tant 1! favela,

Tant Ioa Nonnendie, e H non tant blasroa.

Roman de Rou, v. 345t.

ahc. cat. Favelar. ahc. mf. Fabular. hsp.

moo. Hablar. it. Favellare.

FABRE, x. m., lat. fabrhw, forgeron,

ouvrier.

Nulh temps fabres no f >

,

Car ges de fers no aap obrar.
'

Bernard d'AcRIac : En Guillen.

Jamais îl ne fut forgeron, car il ne sait point

travailler en fers.

ahc. ta. Boens fevres è boens ferreors.

Roman de Rou, v. ti6lf.

Dn dieo Volcan sonfevrt et bontte-fen.

S. Gelais, p. 168.

! esfeuvrts traittent ce qni appartient aux I

feuvrtt, mais noos escrivons ordinairement

des poèmes, antant les indoctes qne les doctes.

Œuvres de Du Bellay, fol. 37.

arc. esp. Fabro, it. Fabbro.

a. Faur , x. m., forgeron.

Ansberc que fet* tais fatjr.

Roman de Gérard de Rotsillon, fol. 74.

Haubert que fit telforgeron.

3. Fabricatio, x./, lat. fabricatio
,

fabrication , façonnement.

Segon qne es possible per eqoatio e facilitât

e FABRICATIO.
Trad. <TAlbucasis, fol. 64.

Autant qu'il est possible par égalisation et apla-

nisscment et façonnement.

es*. Fabrication, fort. Fabricaçâo. it. Fabri-

cazione.

4- Fabriga ,
s./,, lat. fabrjca, fabrique.

Et sunt Mat terras a las pabrigas.

Tit. de 987.
Et ces terbes sort aux fabriques.

ahc. cat. Fabrega. cat. moo. esf. fort. it. Fa-

brica.

5. Fabrari* , x. /., forgerie , lieu où l'on

forge.

En la barriera de fabres , al cap de la fa-

BR ARIA*
Cartulaire de Montpellier, fol. 220.

A la barrière des forgerons , au commencement de
la forgerie.

FAC s4 7
6. Fabril, adj., lat. fabriliV, d'ouvrier.

Arena que cats per resolocio de la mola
FABRIL.

Elue, de las propr., fol. i83.

Sable qui assoit par frottement de la meule ou-
vrière.

rsp. port. Fabril. it. Fabrile, fabbrile.

7. Farreoar, v., lat. fabricarc*, forger,

fabriquer.

lea non pose farregar clan ni martel.

P. MlLOH : Pois que d'al cor.

Je ne pus^bryer clef ni marteau.

Fig. Be s taing qn* an novel chant fabrec.
P. Baimond de Toclocse : Pois vetem.

Il convient bien que jefabrique un nouvean chant

Prov. Sel fabrega fer freg

Qne vol far ses dan son pro.

Rahbaud de V \yt-EiRAs : Guem ni.

Celui-U/orye fer froid qui veut faire sans dom-
mage son profit.

arc. cat. Fabreguayar. cat. rod. esp. port.

Fabriear. it. Fabbricare.

FACABELA.x./, flamberge.

Folchers venc apoibnan sas facabela.

Roman de Gérard de Rosstllon, fol. 29.

Folcber vint appuyant la flamberge par-dessus.

FACH,x. 171. f lat. fag/Vwx, fo iircan, hêtre.

Facb... antiqnament so frog fo vianda

d'home.
Elue, de las propr., fol. 207.

Hêtre... anciennement son fruit fut nourriture

d'bomme.

cat. Fatg. it. Faggio.

a. Fau, x. m., lat. fa^ux, fouteau, hêtre.

Las folhas d'un pin e de dos tacs.

Serveri de Girohe : A greu pot.

Les feuilles d'un pin et de deux hêtres.

ahc. fr. Destent deaons nnfeu molt hant.

Roman de la Violette t p. 55.

Berte fa ens el bois assise sons nn fo.
Roman de Berthe, p. 48.

3. Faya, x.y., fouteau, hêtre.

Ni flor de faya.
Rambacd de Vaqueiras : Kalenda.

EH fleur de hêtre.

esp. Hajra. port. Faia.

4. Faia, faya, x./., foutelaie.

Belhs m' es lo chans per la faya
Que fan TaoEelet mennt.

Berward de Vehsehac : Belhs m'es.
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Il m'est beau le chant que le* petiU oiselets foot

|inini hifoutetaie.

Ab la faia et la terra de sancta Eulalia.

Tit. de \vjb. Doat, t. CXXIV, fol. 37.

Avec Ufoutelaie et la terre de sainte Eulalie.

FADESTEL, fadestol, s. m., du germ.

fald-stul, fauteuil.

Wachter, Gloss. germ.; Mekace,

t. I,p. 579.
Lo reu el fadestrl de mier argen...

En on f ADEtTOL Karles lo reys.

Roman de Gérard de Rotsillon, fol. 3g et 36.

1* roi aufauteuil de purargeot...

Le roi Charles en unfauteuil.

asc. fr. Une chaire en manière defaudesteml.

Invent, du meubles de Charles F, Do Canoë ,

t. III, col. 3ao.

La dame est de façon moolt noble ;

Elfaudestuef sist lè» le roi.

Roman du Renart, t. IV, p. 1*7-

Il vit le roy aasis sur un faudesteut.

Mut. de Gérard de Nevers, p. 1 13.

esf. foet. it. Faldistorio.

FADI, s. m., lat. vkstimum , dédain,

refus.

Car del cornar agnist fam
De mon Turcmalet.

Raimokd de DuaFORT : Turcmalet.

Car vous eillcs dédain du corner de mon Turc-
|

malet.

a. Fadia, s./., refus, opposition, con-

tradiction.

Qne '1 belh semblant e '1 dons sospir

No son mrwatge de fadia.

Decdes de Prades : Ab lo dous.

Vu que les beaux, semblants et les doux.

M sont message» de refus.

N' am mais la belha fadia

Qu' el don d'aotra no faria.

Berenger de Palasol : Tott temeros.

J'en aime mieux le beau refus que je ne ferais le

don d'une autre.

Prov. Mais val belha fadia

Q'us dos dezavinens.

Arnaud de Marueu. : Sabers e cortexia

.

Beau refus vaut mieux qu'an don impoli.

Adv. comp. Vos eta ses fadia

Caps de las melhora.

Vous êtes 1

leures.

Ganceltn 1 ai dit , su fadia
,

T de G. Faidit et de H. de la Bacuxeeu
N Ugo.

Gaucelm Faidit , je vou

3. Fadioh, ad/., frustré, privé.

Om de vos non va fadiohs

De secors ni de vostra ajnda.

Roman de Jaufre, fol. 63.

On ne s'éloigne pas de tous privé de secours ni de

votre aide.

Fadiar , v., manquer, frustrer,

per.

Qui voira cT esta gnerra me ajndar,

No a pot en mon aver ges fadiak.

Roman de Gérard de RossiUon, fol. 61.

Qui voudra m'aider dans cette guerre, ne s* peut

manquer en mon avoir.

Non es dretx, sitôt hom se fadia,

C om se deia per tan desesperar.

Faidit de Belutar ou Richard de Bi

Tôt

Il n'est pas juste, quoiqu'on se

pourtant on doive se désespérer.

Part. pas. Mas tan longamen

Mi sny fadiate ,

Celan e sofren en patx

L'afan e'1 tnrmen.

Gacrert, moine de Pcicibot : HueimaU.

Mais si longuement je me txixi frustré , cachant rt

souffrant en paix la peine et le tourment.

5. Afadicar , v.y refuser.

Si negnna res l'agrada...

Ja no se pot afadigak.

de Jaufre, fol. io3.

Si

refuser.

FAGOT, s. m., fagot

Voy. Leibiutz , p. 1 15 ; Muratoei,

Dissert. 33.

Gran cantitat de fagots.

Chronique des Albigeois, cet. t5.

Grande quantité' defagots.

asr. Fagina. it. Fagotto.
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FAICHUC, fatshuc, adj., fâcheux,

importun.

Ab nolh home paicbuc ,

Nescis ni malastruc.

Amamikl des Est. a s : El temps de.

Arec nul hommefdeheux, niais et malotru.

Cornelha... a Faygla et al$ autres aozels de
rapina es fatsbcga et enoiosa , en tant qne

,

quar l'aygla no anza tocar, volan après ela,

no cessa de cridar.

Elue de las propr., fol. 144.
La corneille... est importune et ennuyeuse à

l'aigle et aux autres oiseaux de rapine, en tant que,
comme elle n'ose toucher l'aigle . volant après lui

,

elle ne cesse de crier.

Differensa es entre rim fatshcc et rim tor-

nat, qnar rims fatshucz regarda las acordan-
sas paozadas, outra dever, en lo comensamen
o en lo mieg dels bordos... mas rims tornatz

regarda solamen las finals acordansas pansa-
daa, otra derer, en la fi dels bordoa.

Leys J'amors, fol. n5.
Différence est entre la rime importune et la

rime répétée , car la rime importune regarde les

accords places , outre devoir, au commencement ou
au milieu des vers... mais la rime répétée regarde
seulement les accord* finals placés, outre devoir a

la"

FAIDIR, v. t bannir, repousser, pro-
scrire, exiler.

Car bon esvaidor

Non pot bom leu faim».
Torcafols : Comnnal reilJ.

Car on ne peut facilement repousser hon assaillant.

Per qoe'l cOTenc a issir de Tolosa , e faidir.
V

. d'Aimeri de Peguilain.

C'est pourquoi il lui convint de sortir de Toulouse,

et s'exiler.

Part. pas. M* an fag estar faiditz de mon pais.

B. de Vehtadour : BclhsMooruelhs.

M'ont fait rester banni de mon pays.

Ben soi faiditz si de s* amor mi toelb.

P. VtDAL : Si col paubres.

Je suis bien proscrit si elle m'enlève de son amour.

Substantif. Selb qne mante faioitz.

Bertrawd de Borb : S'abrils.

Celui qni maintient bannis.

Dans la convention de la ville d'Ar-

les avec Charles V imprimée à Lyon,

161 7, faiditi est traduit par faidites.

11.

FAI
Voyez Du Cange au mot/aida, et l'ex-

plication de l'abbé Vertot dans les Mé-
moires de l'Académie des Inscriptions,

t- II, p. 638 et 63g.
abc. F a,. Quar li Poitevin li aidoient

Et le roy Jean moxxXtfaidoient.
Ph. Mocsees, Gloss. de Du Cange, t. UJ, col. 3og.

FAINA, s./., fouine.

dentra
Wna * ' de mirtrin>- »

•'»•

Cartulaire de Montpellier, toi. 1 13.
La douzaine Ae/ouinés et de peaux de

cat. Pagina, bsp. Faina. tort. Foinha. it.

charge,FAIS, s. m. t lat. fajcis,

fardeau.

Per Dien , aleujatz m'aqnest fats!
G. Adhemah : Lanquan vei.

Pour Dieu, allégea-moi ce /ardeau !

Que portetz vostra part del fais.
A ma mi u des Escas : Dona percui.

Que vous portiez votre part Au/aix.
Loc. Aprendetz , si no us es fats,

So don m'alegr' e m' irais.

Pierre d'Acvergbe : Al
Apprenez, si ne vous est/ardeau

réjouis et m'attriste.

Quan près a quintals et a fais

L'aver que Manuels trames.

Bertrand de Boris : Pus lo gens
Quand il prit à quintaux et à charge la

Dels reys d'Espanha tenh a fais,

Qnar tan volon guerra méat lor.

P. Vidal 1 A jn-r pauc.
Je tiens a /ardeau , au sujet des rois d'Espagne

de ce qu'ils veulent tant la guerre entre eux.

Adv. comp. Els menestrals e l'autra gent,
Tuit a us fais cominalroent,

Corron carieras escobar.
Romande Jau/re, fol. 73.

Les ouvriers et l'autre gent , tous en masse géné-
ralement , courent balayer les rues.

Proverb. No valon nn fais de pailla.

Roman de Jau/re, fol. 78.
Ne valent nne/aix dm paille.

ahc. fb. Vindrent tous à un faix assaillir 1 <

dicte ville.

MossTRET.ET, t.I, fol. !36.
abc. cat. Paix. ABC. ESP. Fajo. ESF. SIOD. ffaz.

TT. r me10

3a
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aGo FAI

a. Faissimkw,*. m. y embarras, étalage.

A cel qoi son Ha prez garda,

Non fa ges gran faissimeh.

Pierre de Vauères : Ja liom que.

Pour celui qui considère *on pur mérite, elle ne fait

3. Sobuffais, s» m. y surcharge, surcroît.

Car pcr nn sobrefais d* «fan.

Car

Arnaud Dakiei : Ai

sur, n,it de peine.

e.

4. Fayssit, s. m. y
portefaix.

Ly qoal fatssits dcvo portar tota aquela

sal ab sacs de la nan.

Ttt.du xi\* siècle. Doat, t. LXXXVIII, fol. 148.

Lesquels portefaix doivent porter tout ce sel avec

5. Faysser, fayskb , s. m., portefaix.

Ly dichs fatssers... ab lo» dichs fatsers

qni la aal portaran.

Tit.du xiv* siècle. Doat, t. LXXXVIII, fol. 148.

LesdiU portefaix... arec lesdiU portefaix qui

porteront le aal,

6. Afaissar, efaissar, v. t affaisser, ac-

cabler.

Mas nns mal a stras m' abaissa.

Acoikrs : Era quan l' ivcrn.

D' on lo fnelh e 'I frog s'afaissa.

G. Aduemar : Lanquan vei.

D'où la feuille et le fruit t'affaisse.

Part. pas. fig.
Nos autres que em cargatz

De grans peceatE et bfatbsate.

Los XV signes de laJ! del mon.

Nous autres qui sommes chargés cl accablés de

grands péchés.

FAISAN, FAYHAïf, s. m., lat. fhasca-

bthj, faisan.

Coin torracnla teroensa e desconoru

Lo pais ai» qu'es en tal albre pansais,

On ve Pauator qni es sobremontat.

B. Zorci : Aissicol.

Comme la crainte et le découragement tourmente

tefaisan qui est posé en tel arbre , où il voit l'au-

tour qui est monté au-dessus.

Aussels qne son aqni en gran babondans-

sia ,
qne son apellatz watharts.

heu. du Preste Jean à Frédéric, fol. 27.

FAI
Oiseaux, qui sont là en grande abondance

,
qni

sont appelésfaisans.

cat. Faysâ. esp. Faysan. port. Faisâo. it. Fa-

giano.

FAISOL, s. m. , lat. rkscouts, faséole,

haricot.

A lai no dol ni a' irais

Si M datzPAisoLs ab uignoa,

Senes antra bandisos.

R. de Miraval , Gloss. occit., p. 3;.

Il ne lui fait peine ni se fâche, si vous lui donnes

haricots avec oignons , uns autre apprêt.

arc. pr. Si tn veux manger des poia etfaseoit,

va à Crémone.

Hist. macaronique , t. I , p. 36.

cat. Fasol. a arc. esf. Faseolo. fort. Feij'ào.

it. Fagiolo.

FA ISS A
, s.f. y lat. fascia, lien, bande.

D'una faissa de pal! ae senb e s Ihia.

Roman de Gérard de Rossitlon, fol. 9.

Se eeint et se lie d'une bande de drap de soie.

— Lisière de terre.

per FA.TESAS.

Trad. du Tr. de l'Arpentage, c t.

Vignes. . . pour lisières de terre.

La faissa Bernard d'Unziac.

Cartulaire de Sauxillanges

La lisière de terre de Bernard d'Unsiac.

— Signe, marque.

Per la cropa, tina faissa

Pins blanca qne flor de lis.

P. Vidal : Lai 00 coin

Par b croupe, uue marque plus blanche qw flcar

de lis.

cat. Faxa. Esr. Faja. fort. Faixa,/axa. tr.

Fascia.

a. Faissar, v., lat. fasciab*?, lier, ban-

der, serrer.

Ësquiaet son bliaot, faissst se ben,

Puis montet el chaval de bon alen.

Roman de Geranlde Rossillon, fol. 5$.

Déchira son bliau , se banda bien
,
pni

le cheval de bonne haleine.

Fig. Il ci us vos eslrenb e us fatssa.

B. Alaram de NarboRNK : No puesc

L'enfer vous étreint el vous serre.

cat. Faxar. Fajar. fort. Faxar. n.

Fasciare.
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FAL
FALANGIA, s./., lat. fhalangi«j, ta

)émule
,
espèce d'araignée.

Engendra » > a lawgias
,
que so aranhas

Elue, de las propr., fol. 167.

Engendre tarentules , qui

FALB, paub, fauve
}
adj., lat. fklvo^

pâle, blême, fauve, terne.

Voyez MuBAToai, DÛS. 33.

Si solelb... ai raostra vayr, de diverses co-

in", désigna temps plovios... si faob, tempes-

tuos.

Cl es FALBA
,

Cnm ades sia faob, adea lurent.

La cara es fauba.

Elue, de las propr. , fol. Il 6, 117, 102 et 80.

Si le soleil... se montre vair, de diverses couleurs,

il annonce temps pluvieux... si pâle, tempétueux.

La lune, si elle est terne , signifie vents.

Comme il soit tantôt terne, tantôt luisant.

Le visage est blême.

Sobre nn caval moven, ab coma facva...

De pur ardimen ac la color fauta.

Roman de Gérard de Rossillon, fol. 10.

Sur un cheval mouvant , avec crinière fauve...

De pure hardiesse il eut la couleur pâle.

rr. Falbo.

1. Subfalb ,
subfaub, adj., an peu pâle,

un peu blême, roussâtre, grisâtre.

Falba o scbfalba.

Albenca et scbfauba.

Elue, de las propr., fol. 90 et a65.

Pale ou un peu pâle.

Blanchissante et grisâtre.

3. Faubel
,
adj., pâle , blême.

Cnm per temor horu rog torna faubei..

En estiu so verts et en yvern facbeas.

Elue, de las propr., fol. a65 et 198.

Comme par crainte homme rouge devient blême.

Sont verts en été' et pâles en hiver.

4. Falbeiîc, faubent, adj., pâle, ver-

dâtre, roussâtre, terne.

Boyah,... en yvern es fai.behc.

Berille espeyra falbbivca... Sobre tota val...

qni es may falbkhc.

Solelb... vers vespre, pallent et faubakt.

Elue, de lm propr , fol. aot, i85 et 1 16.

FAL
Buis,. . . est roussâtre en hiver.

Béryl est pierre verdâtre... Vaut

tous. . . celui qui est plus verdâtre.

Le aoIeU. . . vers le soir, pâlissant et

l5l

de

5. Scbfalbeïic, adj., un peu pâle, un

peu terne
,
jaunâtre.

Faibenca et subfalbehca.

Elue, de las propr. , fol. 58.

Pâle et un peu terne.

6. Falbelos, adj., pâle, blême.

Home ebrios en sa cara es falbelos.

Elue, de las propr., fol. a»7.

Homme ivre est blême en son visage.

7. Falbeza, s./., pâleur, blêmissement.

Falbeea en la cara es senbal de temor.

Falbbza o palbor.

Elue, de tas propr., fol. 264 et at>5.

Pâleur sur le visage est signe de crainte.

Blêmissement ou pâleur.

8. Falbeiab, v., pâlir, blêmir.

Foelhas en ver et en estiu verdeio, en au-

tnmpne falbeio.

Elue, de las propr., fol. 209.

Les feuilles verdissent en printemps cl en été

,

pâlissent en an

9. Falbeleiab, v., pâlir, blêmir.

De jorn, pert sa fulgor et falbeleia.

Elue . de las propr., fol. 186.

De jour, perd son éclat et pâlit.

FALC, falco, s. m., lat. falco, faucon.

Tôt atre&si cara lo falcx ,
qni dissen

Vas son aozelh ,
quan Ta sobn montât.

Richard de Babbezikix : Tug demandoo.

Tout de mime comme le faucon, qui descend

veis son oiseau ,
quand il l'a surmonté.

Mas ai vols bon faixoh lanier,

Ab gros cap et ab gros bec lo qnier.

Heudes de Prades , Auz. eass.

Mais si tu veux bonfaucon lanier, cherche-le avec

grosse tête et avec gros bec.

Fig.

Lo/alcos, fils de l' aigla, qne es reysdels Franccs.

Hugues de S. Cyb : Un sirventes.

Lefaucon, fils de l'aigle, qui est roi des Français.

Pneis vos dopteron mais qne g ruafalco.

Rambaud de Vaqceibas : Senhcr marques.

Puis vous craignirent plus que la grue 1« faucon.
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a5a FAL
Prov. Encar l' er a portar el m«n l'altruy falco

Hugues de S. Cira. : Uo sirveats*.

Il lui faudra rotor* porter à la main Uf«ucon
d'autrui.

aîtc. ra. Et plus isnans quefaux ni espervier.

Roman d'Agolant , Bereer, p. 6t.

Pnis redévalent plus isnel

Qoe ne volentfaucs n'arondel.

B. de S. M m h,
, Chr. delform., fol. aq.

cat. Falcô. abc. R*r. Falcon. rsp. mod. Haï
con. port. Falçao. tr. Falco, faleone.

a. Falcohier, s. m. y fauconnier.

Sai ben esaer FALcoriBRi.

Rainobd d'AvigRow : Sirvena suy.

Je sais bien être Jauconnier.

cat. Falconer. abc esf. Falconero. esp. mod.
Halconero. fout. Falconeiro. n. Falco

-

niere,

FALDA, fauda , *. f. t giron.

Adorraic ai

En Ja falda de la donsela.

F. de S. Bnlmie, fol. 33.

S'endormit dans le giron de la demoiselle.

Qoar nn effant pane ténia

En sa fauda qoe dnrmia.

G. Riquier : L'autr* ier trobei.

Car tenait dans son giron un petit enfant qui
dormait.

Vii on l'enfant qne seya

Ins la fauda de Maria.

Trad. d'un Évang. apocr.

Virent l'enfant qui seyait dans le giron de Marie.

Casons ne met e fauda aytan eau ne pot
aportar.

Roman de Fierabras, v. 3370.

Chacun en met en giron autant qu'il en peut em-
porter.

— Devant , milieu.

Toqoiei li laa faudas de las sieoas vestido-

ras, et fuy de contenenl garida.

Hitt. abr. de la Bible, fol. 63.

Je lui touchai les devants de ses vêtements , et je

fus incontinent guérie.

a ne. fa. L'on fiert et l'antre se revange:

N'y ot aubert,/a«<fc ni mange
On demoorast anel ni maille.

Trad. mt de la Consol. de Boèce, 1. IV, Car-
prixTit», t. II , roi. 3;o.

FAL
Très riches mantelines

Venans sans plus jusqu'au dessous desjaudes.

OCTAVIEN DE S. Gelais, Verger d'honneur.

CAT. ESP. PORT . IT. Falda.

FALGUEIRA, *./., bas. lat. fiucar/a,

fougère.

Faloueira qo'es en boscatge.

Deudes de Prabes , Aus. cas*.

La fougère qui est dans le bocage.

cat. Falguera.

FALHA. , Falia , s. f. f falot , torche.

Candelas e falbas ardens.

R. Vidal deBezaudub : Unas ocras.

Chandelles et torches ardentes.

En Egypte ha nna font dins la cal tota

falha eacantida si aloca , et tola falba alo-

cada si destenh.

Fine, de las propr. , fol. i5o.

En Egypte il y a une fontaine dans laquelle toute

torche éteinte s'allume, et toute torche allume*

s'éteint.

Fig. Raina aurait* la falia d'odi.

Trad. deBède.toX. 77.
Querelle enflamme la torche de haine.

abc fr. Od grant failles et od brandons

I vont cerchant lur compaîgnons.
B. de S. Mauee , Chr. de Norm., fol. 70.

FALHIR, FAILLIR
,

V., lat. Y A LL tR(
,

faillir, faire une faute
, manquer.

Cel qui re son bon amie faillir,

Molt T ama pane, si no ill Y o aasa dir.

R. Bistoes : Non trob.

Celui qui voit son bon ami faillir, l'aime très peu
s'il ne le lui ose dire.

Qui mats val , mais fay de falhimen ,

Can falb en re, qne ns hom ses valor.

B. Carbohel : Per espassar.

Qui vaut davantage , fait plus grande faut* , lors-

qu'il manque en quelque chose, qu'un homme «m
mérite.

Com ab los siens qne ja no falbira si

En nnlha re, sol qu'om no falba lor.

B. Arnaud de Mobtcuc : Ancmais.

Comme avec les siens qui jamais ne manqueront
en nulle chose, pourvu qu'on ne leur manque pa».

— Faire défaut, faire faute.

Vitalba lur falb, no 'n pogron avei mis.

GUILLAIME DE Tl'DELA

Digitized by Google



FAL
VictoaiUe leur manque, il» ne purent « avoir

mie.

Pig. Res de be no y fa ni , mas qnan merces.

P. Baimobd db Toolovse : Si cum.

Rien de bien n'y manque, excepte- merci.

— Perdre, laisser échapper l'occasion.

Ab gran dreg, paillon a conqnerer

Terras agent, qoan n'an cor e voler.

B. Calvo : Ab gran dreg.

Avec grand droit , ils manquent de conque'rir

terre» et gent, quand ils en ont désir et Touloir.

Subst. Falbir apel so don blasme se mier,

Qa'antre falbir no m fai nal cossirier.

Nat de Mows : La valors.

J'appelle faillir co dont blâme se mérite , va
qu'aulre/«w//ir ne me fait nul chagrin.

Part. pas. Mas tant es vas mi fallida

Qo'aissi lais son senhoratge.

B. de Ventadocr : La dousn vota.

Mais elle est tellement faillie envers moi , que je

laisse ainsi sa domination.

Subst. Als faillite don avinena perdo.
P. Vidal ou Gibaud de Borneil : No s' es savis.

Aux faillis donne agréable pardon.

ANC. ESP.

Falido ba a mio Cid el pan è la cebada.

Poema del Cid, v. 58g.

cat. Paiir.falUr. port. Falir. rr. Fallirt.

a. Falhidamkn, adv. t d'une manière

fautive, fautivement.

Casqtu a parlât mal perfieebamen e ealhi-

DAMEIf.
Cat. dels apost. de Roma, fol. 10a.

Chacun a parlé imparfaitement et d'une manière

fautive.

esp. Falidamente.

3. Falha, failla, s. lat. fai.la,

faute, manquement.
Per la falha qu' el fag avia, qne se tratsses

la ongla del det menor.
V. de Guillaume de Balaun.

Pour la faute qu'il avait faite, qu'il se tirât

l'ongle du doigt moindre.

Loc. Canaos , a tota pote dir en ver

Que mon chan non agra failla.

Peyrols : Manta gon».

Chanson , tu peus dire • tous en vérité que mon
chant n'anraitpa</rt>frr.

FAL a53
Adv. comp. Cognos en serelz ses valha.

}\ . Vidal de Bexaudun : Unas novas.

Vous en icres cocu sans faute.

cat. abc. esp. Falla. bsf. mod. port. Falta.

n. Falla.

4. FlILHlOA , FAILLIOA , FALIOA , S. /.,

faute, manquement.
Ja en mi no trobara paillida.

A. Caille : En mon cor.

Jamais en moi ne trouvera faute.

Loc. Car qui mais val, maisdopta far failhida.

A. Daniel : Lanquan vei.

Car qui vaut plus, redoute davantage de faire faute.

Adv. comp. Eb focs yiernals

ArdrelE, sbnes palida.

. G. Figueiras : Sirventes vuclb.

Vous brûleres , sansfaute, aux feux infernaux.

5. Falhizo,*./, faute, manquement.
Mas en vos falbieos

Non den pensar si*.

Le moine de Foissan : Be m'a lonc.

Mais je ne dois penser qu'en vous soitfaute.

Loc. Amar la dei, sinon fa s falbizo.

Bambaud d'Orange : Si de trobar.

Je dois l'aimer, sinon je hitfaute.

6. Falhimex, faillimf.iv, s. m.y faute,

erreur.

Creqo'en sia veramenz

Penedenz

De trastotz mos faillis* enz.

Lanfraxc Cisala : Oi ! maire

Je crois que j'en sois véritablement repentant de

Els falhimens d'aotrui taing c'om se noir,

Perso c'om gart se niezeisde faillir.

Folqcet de Marseille : Ja no s cug.

Il convient qu'on se mire aux fautes d'autrui

.

pour qu'on *e garde soi-mrme de faillir.

Loc.Poeis dizon tng, qnaut bom fai falbimeb:

Be m par d' aqaest qn' en donas non enten.

Baimond de Miraval : D'amor son lois.

Puis disent toui, quand on ftiifaute .- Bien me pa-

rait de celui-là qu'il ne porte pas d'affection aux dames.

ABC. BSP.

So ja por mit peccados en falliment caido.

Milagros de Nuestra Sehora, cop. 6*33.

abc. cat. Poliment, fallimtnt. esp. Palimiento.

tort. it. Fallimento.

7. Faim.ensa, falhkksa, faute, er-

reur.
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254 FAL
Gaïdar me dei de faillirsa •

B. oc Vkutadolb : En aquest gai-
j

Je doit me garder defaute.

Loc. D'aiso m conortqoar aneno fis ui.ur.mi,

La comtesse de Die : A chaDtar m' er.

Je m'encourage de ce que jamais je ne fi* faute.

Adv. comp. "Via* , ses ealbersa ,

Entrera en paradis.

GulLLALME DE CABESTAIRG : IjO doU».

Vivant, sans faute, j'entrerais en paradi*.

ABC. VA.

Perjurea sont Fera tei, si veinerassaintfalliance.
Roman de Rou, v. 3179.

ABC ESP.

Non temo de riqnezas nnnqna averfallenia.

Poema de Alexandre, cop. 4t.

abc cat. Fallenca. bsf. mod. Falencia. port.

Falencia, failencia. it.

8. Fauta, s.f. t faute.

Mas per fauta de be.

Nat de Mous : Si fiât de Mont.

Mai* parfaute de bien.

CAT. ESP. PORT. IT. l'ait ii.

ij. J Mi ai ma, nEFAYLHiB
, v., défaillir,

tomber en défaillance, expirer, man-

quer, commettre une faute.

Comenia a depatlbir, vilbeza Y a vencat.

V. de S. Honorât.

Il commence à défaillir, vieillesse l'a T.incu.

Si s'en van... defalsibar per la via.

Trad. du y.-T., S. Marc, c. 8.

S'ils s'en vont... il* tomberont en défaillance par

le chemin.

Qnar qui defalb ,

Ni a setihor falh,

Gren er que no s'en dnelha.

Guillaume de Moktagbagout : Bel m' es.

Car qui commet unefaute, et manque à seigneur,

il sera difficile qu'il ne s'en repente.

Part.prés. No creis ges la natura

De Dien qaan nays creatura ,

Ni tnernia qnantes defalbcbs.

Brev. d'amor, fol. 1 1

.

La nature de Dieu ne croit point quand natt créa-

ture, ni elle ne diminue quand elle est expirante.

abc. cat. Defallir. «sp. Dtsfallecer. poet. De-

falecer. it. SfaUire.

10. Dkfalribi.amf.nt
, adv. , disconti-

ntiellement.

FAL
Per aycellas meteysaas ostias, las quais ofroa

non DBFALBIBLABtanT.

Trad. de VÛpUre de S. Paul aux Hébreux.

Par ces mêmes hostie. ,
lesquelles Us offrent no.

1 1 . Defalbida , x. /., faute, omission.

Las defalbidas de sas penedensaa.

V. et Vert., fol. 89.

Le» omissions de ses pénitences.

la. Desfalhlso, s./., faute, erreur.

Per l'aman a dbsfalbiso.

Bref, d'amor, fol. 170.

Par l'humaine faute.

13. Defalhiment, defaillimeht, s. m.,

défaillance, manque , défaut.

Sinon en defalbimebt d'antres bens.

Statuts de Provence. Masse, p. ibx

Sinon en défaut d'autres biens.

Aisi coin lo solelh a sos defalbissebs.

Pierre de Coreiac : El nom de.

De même que le soleil a ses défaillances.

Car moron a deaayres e a defaillimest.

V. de S. HonomL
Car meurent par malaise et par défaillance.

cat. De/alliment. esp. Desfalledmiento pobt.

Desfalecimento.

14. Défaillera , defalekse , dé-

faillance, défaut, défection.

Qaan non a défaillisse.

AlMERl DE PeGUILAIB : PCT IUOD.

Quand il n'a pas de défaut.

D'on cessa la oefalebsa.

Brev. d'amor, fol. 3^

D'où cesse la défaillance.

15. Defauta, dbffeulte, s.f., omis-

sion, manquement, défaut

Compliaca ma depauta.

V. de S. Honorât.

Remplisse mon omission.

Que las penhoras e las deffaultas acian al

rey et al cnnestable per mieg a partir.

Ord. des R. de Fr., iqi i, t. X, p. 609.

Que les amendes et les manquements soient au rv>

et au connétable par moitié à partager.

Per de ffauta de son retorn.

Tit. du eiv .«lèr/e. Doat, t. VIII , fol. aa5

l'ai dtjnut de son retour.
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FAL
asc. va. Pour ce par deffauite de joye.

Charles d'Orléans
, p. 23g.

Ladicte place eslott imprenable , «non par

de/faute de vivres.

MoNSTRELET , t. III , fol. 12.

aicc. cat. Défait.

16. Mesfailljr, v., défaillir, manquer,

mourir.

Si ans d' els wf.sfaii.lia ses létal hères.

TU. de 1225. Arch. de Varthev. d?Arles.

Si uo d'eux mourait sans héritier légal.

TAIS, adj., falswj, faux.

Pas qae tos vezis eaganas

Ab f

a

i.i pes e valsas canas.

P. Cardinal : Jhesum Crist.

Puisque tu trompe? tes voisins avecfaux poids cl

fausses mesures.

Ane no fai fai s ni triebaire.

B. de Ventadoua : Lo rossignols-

Je ne fus onct\\ictfaux ni tricheur.

Dels fais gnirens.

PiEaas d'Auvergwe : Dieus vera vida.

Desfaux garants.

Subst. Las valsas e'I fenhedor

Volgra fosaon ad an latz.

G. Faidit : Tug cil que.

Je voudrais que le»fausset et les trompeurs fus-

sent en un coté.

ahc. va. Robert de Belesme fa Jais.

Roman de Ron, v. ifkx^ti.

Par sesfalses indoctioos.

MOSSTRELF.T, t. I , fol. 69.

Si faint aoe false novele.

Roman de Parionopex de Blois , not. des Mss.,

t. IX, p. 56.

cat. Fais. asr. port. it. Falso.

2. Falsamen, adv.y faussement, injuste-

ment, avec fausseté.

Drutz qa'ama falsamen,

Deo, per dreg jatjamen,

Aver fai gaizardo.

G. Faidit : Rason e.

Amant qui aime avecfausseté , doit , par droit

jugement , avoir fausse récompense.

Caidan sai sostraire

A lors vezis las terras falsamen.

Posa dv Capdueil : So qu'hom plus.

Pensent ici soustraire injustement les terres à

leurs voisins.

arc. VR.

Ne la lei ke teuora de Dea omnipotent

FAL *55
Ne deit par la maison aver \kjalsement.

Roman de Hom, fol. 10.

cat. Falsament. esp. voaT. it. Paisamente.

3. Falsetat, falseoat, s.f., lat. falsi-

TATt-m, fausseté, perfidie.

Falsetat cootra ver vay.

G. AifELita de Toulouse : Ara Tarai.

Fausseté va contre vrai.
S)

Fig. Falsedatz e desraezara

An batalba eropreza

Ab vertut et ab dreitora.

P. Cardinal : Falsedatt.

Fausseté et débordement ont entrepris bataille

contre vertu et droiture.

ahc. va. Ce qae cenx-là oat employé poar
vanité et falsité.

Fa. P. Cresfet , Tr. de TertuUien, aux martyr*.

A en ci uiz vas dirai nn mot defalsùet... »

Vers taz treis défendrai ke ço es faisetez.

Roman de Horn, fol. i3 et i^.

cat. Falscdat. asp. Fahedad. port. Faisidadc.

it. Faisità, Jalsitau, falsitadc

4. Faussa, s.f., fausseté, perfidie.

Hom qa'enjan e valses a

Sec nneg e jorn volaatos.

T. de Bertrand et de Bernard : En Bernât t.

Homme qui nuit et jour suit volontiers tromperie

cl fausseté.

anc. cat. Falseta. anc. rr. Falsezza.

5. Falsia, s. f, fausseté, fourberie,

tromperie.

Ainors a gran falsia.

Pons de Capddxu. : Ben es folhs.

Amour a grandc/aMjje/e.

Fig. Falsia

Dels fais plazera.

J. EsTtVE : L'autr
1

ierel gay.

Fausseté des faux plaisirs.

cat. esp. port. anc. it. Falsia.

6. Falsura, s.f., fausseté, faute.

Qnar ma lengaa non retrai la vat.sura

Dels fais clergaes.

P. Vidal : Ma voluatat,.

Car ma langue ne retrace la fausseté des faux

clercs.

S' anc vas vos fezi nalba falsura.

Arnaud de Marueil : A gran honor.

Si oneques vers vous je fis aacane/fl*j«9.
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Per imir leialmen , su riuvu.

G. Faioit : Si anc nulbs.

Pour aimer loyalement , tans fausseté.

abc. cat. port, it. Falsura.

7. Fallacia, s.f. f lat. fallacia, trom-

perie, fourberie.

Totas rafAâffrâfi que hom apparelba per

ilonar ad autre dampnatge.

F. et Fert., fol. i!x.

Toutes trompâtes... qu'où apprête
]

dommage i autre.

Dire verital ses enveia e ses fallacia.

Cat. dels apost. de Homa, fol. 97
Dire vérité sans envie et sans tromperie.

cat. Fallacia. asr. FaJacia. roRT. it.

8. Faixable, ad/., trompeur.

Âb bêlas paraulas fallarlas.

Cat. dels apost. de Roma, fol. ia8.

Avec belles paroles trompeuses.

9. Falsadrk , falsador , s. m., faussaire,

faux-monnayeur.

Falsadai que portes moneta falsa.

Redra hi lo senbor son cbaptal d'aquo, al

Tit. de 1400. Arch. du Roy., K. 867.

Faujc-monnayeur qui portât fausse-monnaie.

Le seigneur lui rendra , kmfaussaire, son capital

«le cela.

abc. fr. Comment finera \tfaulsear des

ebandises.

Prophécies de Merlin, fol. 37.

10. Falsari, s. m., faussaire.

Anc el mon mais tant no foi on tracbor

Ni falsari snfert.

G. Riqcier : Jamais non.

Oncques plus au monde ne forent tan

traîtres ni faussaires.

Per aysso sera jutjatz coma fais monedier e

FALSARI.
F. et Vert., fol. 24.

1 il sera juge comme faux-monnayeur et

El séria ponyt coma falsaris.

L'Arbre de Batalhas, fol. 044.
11 serait puai comme faussaire.

arc. cat. Falsari. asp. port. it. Falsario.

11. Falsar, v., lat. falsa Rr?, fausser,

plier, rompre.

FAM
on cavalier qne'lh pal«

G L1LLALME DE TuDELA.
Frappe un cavalier de manière qu'il lai faussa h

Ni i'escut ni V aubère falsa*.

Roman de Jaufre, fol. 1 1

.

Ni l'ecu ni le haubertfaurser.

Par ext. Co bom pot falsa r la mooeta o lo

ssgell dell rey.

F. et Fert., fol. 4.
Gomme on peut fausser la monnaie ou le sceau

du roi.

Fig. Falso lor mariatge.

Li*>. de Sydrac, fol. i3a
Faussent leur mariage.

S' as falsat ton covinen.

P. Cardinal :

,

Si tu asfausse" ton 1

— Égarer.

falset mon
Tan qn'ona 1

Amicy.

Gacbirt, 1

Amour égara

une ingrate.

Loc. Qaar ab gelos noa pot donna durar
Que sia pros , ans lj falsa paria.

T. d'cve dame et de sou ami : Amies privais.

Car avec jaloux ne peut durer que dame toit Hon-

nête , mais luifausse compagnie.

Part. pris. Bos linbatges

Detcaaen e pals ait.

B. Sicard

Bon lignage tombant et se

Part. pas. Perpong falsat e rompnt.
Bertrand de Borit : Lo coms m'a.

Pourpoint faussé et rompu.

ARC fr.

Car en plosars bus ert son habrecfalset.
Roman de Horn. fol. 19.

Ne H dffa al bosuiog ne faillir ne falser.
Roman de Rou , v. 4471

.

ARC. ESP.

Despoes a don Carnalfalsa 1 la capellina.

Arcipreste de Hita , cop. 1077
anc. cat. Falsar. esp. m on. Faiseur.

port. Falsar. it. Falsar*.

FAM, Ut. TAnes, faim.

Qni nos pais que no mnrem de pabt.

Poème sur Boite.
Qui nous repatt de manière que nous ne

rions defaim.
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Mas selh a coy gratis famé en prenb ,

Manja lo pan que non l'a ban.

Pierre d'Autibohe : Belha m' es.

Mai* celai e qui grande/aim en prend
, mange le

pain qui ne lui convient pai.

Podets ben ( en Peitan o en FranM
,

Morir de fam , s'en convit vos fiât*.

T. d'Alxebt de Sistexow et do moiwe : Monges.

Vous pouve» Lien , en Poitou ou en France, mou-
rir defaim, ai tous vous 6es en invitation.

Fig. Qnar, aenes lieya, non poesc viure,

Tant ai prea de s'amor gran fan.
Le comte de Poitiers : Ferai cbensoneU.

Car, sans elle, je ne puis vivre, tant j'ai pris grande

faim de son amour.

Aquella que an fam e set de drechnra.

V. «l fart., fol. 64.

Ceux qui ont faim et soif de justice.

anc. y

r

. Chacun n'a pas si faim de rire...

Il anroit grant faim de tancer.

Faire de Pathelin, p. 8 et 11.

cat. Fam. ahc xar. Famé. Bar. non. Hambre.
fobt. Famé. tx. Famé.

a. Famat, attf., affamé.

Maya am morir defora que dîna viore famatx.
Roman de Fierabrat, v. a83l

.

J'aime mieux mourir dehors que vivre dedans

affamé.

3. Fawina, jr./, famine.

Non podian darar laa gens de la famiha.
V. de S. Honorât.

Les gens ne pouvaient résister a cause de l*famine.

Tan gran famiwa qoe las gena manjavo laa

herbas coma las beatias.

Cat. dels apott. de Borna, fol. 184.

Si grande famine que les gens mangeaient les

âne. cat. Famina.

/,. Famolkh, adj., du lat. famclichj,

affamé.

Paorea, mendies, famolxbts.
Contrit 10 e penat ifernals.

Pauvres , mendiants
, affamât.

Enoeia m tôt eyseamen

Maizo <T orne trop famolxxt.

Le moine de Mo!»taudoh : Be m'enueia.

affamé.

aire. ra. Aussi comme li lenx fameilleux se

fiert entre les brebis.

Rec.det hiet. de Fr., t. III
, p. 3io.

cat. Famolenc. xar fobt. it. Famelieo.

II.

FAM 257
5. Akamab, v., affamer.

Part. pat. Trèsjorns a no mangem, per qn' ien

soy afamatx.

Roman de Fierabrat, v. 3ota.

Trois jours a que nous ne mangeâmes, c'est

pourquoi je suis affamé.

Fig. Mas lo dexiriera m' afama.
Raimovd de Mirâtal : Sitôt s' as.

Mais le désir m'affame.

Car la sn' araors m* afama.

G. FAtBiT : Una dolors.

Car son amour m'affame.

cat. Afamar. fobt. Affamar. vt. Affamare.

6. Afamegxr, v., affamer.

Part. pas. Per dar a nianjar al garson,

Qne penset fba afamigat.
P". de S. Honorât.

Pour donner à manger au garçon , vu qu'il pensa

qu'il fut affamé.

FAMA, s./., lat. fama, renommée, ré-

putation.

La fama dels cors santx per tôt lo mont
s'estent.

F. de S. Honorât.
La renommée des corps saints s'étend par tout le

Qni toi ad home sa bona fama no lalh pot
redre.

Liv. de Sydrac, fol. 1 28

Qni enlève a homme sa bonne réputation ne la

lui peut rendre.

— Loc. En mauvaise part.

La gens c'o sap l'en deaavia

E'1 blasma e'1 met en fama.
B. Carxoxel dk Marseille, Coblat etpartat.

La gent qui le sait l'en dévie et le bliroe et le met

a»c. fb. Qu'elle acqoéroit one honteusefamé
De mal vivante et impudique femme.

Hist.de Anne Bolejn

Remis en leur bonnefamé et renommée.
MORSTRELXT , t. UI , fol. I I <>.

CAT. XSP. POBT. IT. Fama.

2. Famos, adj. f lat. famoww, fameux,

bien famé.

Tiaquet famos, e gardan justicia.

Genologia dels contes de Tholota.
Il vécut bienfamé, et observant la justice.

33
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La plu» famosa dot»l.

Famos de grau* gestas.

lira mot famos el aegle.

Cat. dels apost. de Rom*, fol. 8 , lti6 et l43.

la o\\ufameuse cité.

Fameux par grande» actioai.

Était très fameux dans le monde.

cat. Famos. esp. tort. it. Famoso.

3. Ikfamia, s.f., lat. infamia, inÉàmic.

D'aquel fag ab iwfamia.

Cartulaire de Montpellier, fol. 5o.

De ce fait arec infamie.

cat. RSP. fort. IT. Infamia.

/,. IîCFAME, INFAMl, 1FAMI, ENFAMI, tftfjf.j

lat. ikfamk/w, infâme.

Si corn son aqail qui son infâme».

Per aco que el eadeTenia isfamis.

Trad. du Code de Justinien, fol. 4 et 8.

Ainsi comme sont ceux qui sont infâmes.

Pour cela qu'il détienne infâme.

Peraona expreasament ikfamia.
L'Arbre de Batalhat, fol. a35.

Personne expressément infâme.

Jassia aisso que pueia aian fag ipamis.

Statuts de Montpellier de laoq.

Malgré que depuis ils soient faits infâmes.

cat. esp. fort. it. Infâme.

5. IWFAMAR, ENFAMAR, V., lat. INF A MARC,

diffamer, avilir, déshonorer.

Pot boni antre ihfamar.
Trad. du Code de Justinien , fol. loi.

Un homme peut déshonorer un autre.

Mais boms ades pna a' knfama

Cant blasm' antrni.

B. Carbon 1 1. de Marseille, Coblas triadas.

Méchant liomme se diffame toujours plus quand il

blâme autrui.

AWC. FR.

Non ce qui entre en l'homme, l'homme infâme,

Mais ce qui aort rie luy, le rend infâme.

Fovcqlk , V. de J.-C. , p. itio.

cat. esf. port. Jnfamar. it. Infamare.

6. DlFAMACIO , S. lat. DIFFAMATIO,

diffamation.

KM h play auair detracio

D'autroy e difamacio.
Brev. d'amor, fol. 120.

El lui plaît ouïr détractioo et diffamation

d'autrui.

cat. Disfamaciô. rsf. Difamacion, disfama-

cion. port. Diffamaçào. it. Diffamazione.

FAM
rj. Diffamamekt, f» m., ihft'amntion.

Segont la qoalitat e la qoantitat del crim ,

e aegont lo hiffariariiîit.

Cout. de Condom.

Selon la qualité et la grandeur du crime , et selon

la diffamation.

8. Diffamai, v. t lat. diffama**, dif-

famer.

EU ho jutja mal . e ho difpama.

V. et Vert., fol. io.

Il le juge mal , et le diffame.

Part. pas. Soven eadeven qoe lo aenhor es a

tort diffama tz per sa mala ruaynada.

V. et Vert., fol. 76.

Souvent il advient que le seigneur est diffamé à

tort par sa méchante geot.

ahc. cat. Disfamar. eap. Difamar, disfamar.

port. Diffamar. it. Diffamare.

9. Adiffamar, v. t diffamer, médire,

faire une mauvaise réputation.

En entencio de lay adifpamar.

V. et Vert., fol. 3.

En intention de lui faire une mauvaise répu-

tation.

FAMILLA, s. f. t lat. familia, famille.

Plus facîlament a la lor famu-la.

Doctrine des Vaudots.

Plus facilement à leurfamille.

cat. esp. port. Familia. it. Famiglia.

2. Familiaritat, S.f. y lat. FAMILIARITA-

rem, familiarité, intimité.

Faaiiliaritatz aparelia mesprezament.

Trad. de Bide, fol. 80.

Familiarité prépare mépris.

Ajnstet solamens homes panres en aa com-
panhia et en aa familiaritat.

V. et Vert., fol. 53.

Il réunit seulement des hommes pauvres dans »
compagnie et dans son intimité-

cat. Familiaritat. esp. Familiaridad. port.

Familiaridade. it. Familiarith , familiari-

tate, familiaritade, famigliarità, famiglia-

ritu ic, famigiiaritade.

3. Familia r, adj.t lat. familiar/V, fami-

lier, ami.

Entre los autres , mars amatz e pna fami-
LXARa.

V. et Vert., fol. o5.

Entre les autres
,
plus aimé et flusfamilier.
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Sanbta Veronica que aria estât fort r*Ml>

liars de la maire de Dieu.

Cat. dels apost. de Roma, fol. 9.

Sainte Véronique qui avait été fort amie de la

mère de Dieu.

cat. esp. port. Familiar. rr. Familiare,fatni-

gliart.

4. Fa.mii.i a rme >t, adv. t familièrement.

Gnrat honor es parlar soven... e pamiliar-

mert an lo rcy terrenal.

Doctrine des Vaudois.

Grand honneur est de parler souvent... etfami-

lièrement avec le roi terrestre.

cat. Fatniliannent. esp. port. Familiarmente.

rr. Familiarmente, famigliarmente.

FAMUL , s. m., lat. fari

u

uis, serviteur,

domestique.

Près pero'l poioh son » amcl.

Lo pamul or lo sec a loab, detras.

Roman de Gérard de Rossillon, fol. 77.

Jl prit pourtant au poing son domestique.

Le serviteur maintenant le suit de loin, derrière.

esp. port. Famulo.

FANC , FAWH, FalKG, s. m», goth. FAiy',

fange, bourbier, boue.

Voyez Ihre, Dûs. ait., p. a35.

Traeiaslo van manjarelpANC, en mieid'un ort.

V. de S. Honorât.

Les truies le vont manger dans le bourbier, au mi-

lieu d'un jardin.

Al slnqae jorn si plovra sancs

Si que n'er per lo nions graos fancs.

Los XV Signes de laJi del mon.

Au cinquième jour il pleuvra du sang tellement

qu'il en sera grande boite par le monde.

Fig. Pretz avetz tombât el faing.

Bertrand de Born le fils : Quan <rei lo.

Vous trn laissé tomber le mérite en la fange.

anc fr. Un vivier cm près les fontennes de

Desierrée, qni est aterrtE et plains Atfanc.

Lett.de rem., 1478. Carpentier, t. II, col. 36*1.

Tassoni, sur ce vers de Pétrarque

tiré de la canzone 6 : Spirto gentil.

Si, cbe la negbittosa esca delfango,

cite le vers de Pierre Vidal :

Ncns ni gel ni plneia ni parc ,

Neige ni gelée ni pluie ni boue;

et ajoute :

Fango è voce délia liugna provençale.

cat. Fang. esp. it. Fango.

FAN a59
a. Fang ats, *. m., bourbier.

Del sanc que cor per terra es mot graus le

PARTGATE.
Roman de Fierabras, v. q65i.

Du aang qui court par terre est très grand le

bourbier.

Dins un grans pangas los gitet.

Trad. de l'Kvang. de l'Enfance.

Les jeU dans un grand bourbier.

ARC. PR.

Une mare , nnfangcas qni n'a rive ny fond.

Rerii Belleau , t. II , fol. 87.

Il l'abati en no fangart.
Roman du Renart, t. IV, p. 370.

cat. Fangar. rsp. Fangal. it. Fangaccio.

3. FANHA, FAICNA, FAIfCUA, S./. t fange,

boue.

Prezi'l mon atrestan com paisha.

Mathieu de Quercy : Tant suj.

Fig. De la fargua qae fes... me mes en mos
baels.

Trad. du N.-T., S. Jeah, ch. 9.

De lafange qu'il fit. .. il me mit daus mes yeu»

.

Loc. £1 te levet de la far ha.

Le moine de Montai don : L'aulr' ier.

Il te leva de la boue.

4. Fawgos, adj. f fangeux, boueux.
S'en fug a sa maizo de saatE

Fahgos e battu/, e mieg mortz.

P. Cardinal : Dna cieutat.

Il s'enfuit rapidement à sa maison fangeux et

battu et demi-mort.

Trobey la via mot pargoea.

Lejrs d'amors, fol. 1 19.

Je trouvai la voie moult boueuse.

Fig. L'arma d'un borne fangos.

Brev. d'amor, fol. \'y-.

L'âme d'un hommefangeux.

cat. Fangos. bsp. it. Fangoso.

5. Afakgar, v. t embourber.

Que lo paescan apargar en 1' abis.

V. et Vert., fol. 19.

Qu'ils le paissent embourber en l'abîme.

Part. pas. Qnan tos veiran ben apargat.

Brev. d'mmor, fol. ia3.

Quand ils vous verront bien embourbe.

arc pr. S'en erreur de foy ne Venfanges.

Jehan de Mevrc, Trésor, v. 144.
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Le chien se pert, le faoloonnier ienfange.

A lai m Crartirr , p 565.

abc. cat. Afangar. it. Affangarm.

FANGUA bêche , houe.

Saumada de palaa e de farguas, de caecnua

nna pela o nna parqua.

CartuJaire de Montpellier, fol. 106.

Charge de pelle» et de bêches, de chacune une

{Mlle ou une biche.

cat. Fanga. it. Vanga.

FANHAR, v., faner, flétrir.

El mes qoan la fnelha para.

MaRCABÏU s : El mes.

Au mou quand la feuille tefane.

ARC. FR.

Mais que vous servira cette fleur de beauté. .

Si, sans estre coeillie, elle devient famée ?

Premières autres de Desportes, p. 5o.

Comme arbre qui se va fourni et séchant à

faalte de prendre nourriture.

Amyot, Trad. de Plutaroue. V. de Romului.

Pareils anx champs qui finissent.

RoRSARO,t.I, p.33o.

FANTASMA, fantauma, s. m. et/, lat

.

phantasma , fantôme.

Cnieron se que foa fartasma.

Trad, du N.-T., S. Marc
, eh. 6.

Ils s'imaginèrent que ce fût fantôme.

Cugiey mi fartacma foa.

Trad.deVBuang.deNicodéme.
Je m'imaginai que ce (ùtfantôme

— Illtisiun, chimère.

lofas partasmas de sa cogltacio.

Trad. de Bide, fol. 18.

Toutes illusions de sa pensée.

arc fr. Pensant que c'estoit unfantasme on

aucune diablerie.

Hist. de Gérard de Revers, part. 2, p. 43.

cat. tsr. port. it. Fantasma.

2. FaifTAUMiA, s./., illusion, chimère,

imposture.

Ni m fai nalba fartaumia.

BeRTRARD DE BORR i CaSUtS SUI.

Ni me fait nuUe illusion,

hoc. Pns malveatat ama hom e ten car,

E liai tat ten hom a fartaumia.

P. Cardiral : Un sirventes.

Puisqu'on aime et lient cher méchanceté , et l'on

tient loyauté à chimère.

FAR
3. Fawtaumaria, j./, fascination.

Jaspis.. . t0l FARTAUMAAIAS.

Trad. du lapidaire de Marbode.

La jaspe. . . ôte fascinations.

Nostradamus rapporte que le trou-

badour Raimond Jordan, vicomte de

S. Antoniu , avait fait un ouvrage in-

titulé Fantaumary de las domnat.

4. Fawtisa
, *./., fantaisie, chimère.

No vos plasa mais d'entraren tal partira.

T. d'Albert et de Simor : N Albert.

Ne roui plaise plus d'entrer en U\\efantaisie.

5. Fartazia , s. /., fantaisie, 6gure de

rhétorique.

Proropopeya , fartau a... fan se aquestas

figuras cant hom fenh que nna canza inani-

mada o innda parla.
Leys a"amors , fol. iQ.

La prosopopée , U fantaisie

.

. . ces 6gures *c font

quand on feint qu'une chose inanimée ou raurtte

parle.

— Chimère.

Diverses fartaxias et illnsios.

Elue, de las propr. , fol. 1 2-

Diverses chimères et illusions.

cat. rsp. fort. it. Fantasia.

6. Fantastic, adj., fantastique.

Val contra illnsios fartAsticas.

Elue, de las propr., fol. 186

cat. Fantastic. rsp. port. rr. Fantasdeo.

FAR, fai», fai ex
, v., k a t'f* r k , faire.

Ben volgra, s'esaer pogues

,

Tôt lo mal qo' ai fag desfar,

E '1 bes, qu' ien non ai fag , far.

CADERXT : Ben volgra.

Je voudrais bien , si ce pouvait être , défaire tout

le mal que j'ai fait , et faire le bien que je n'ai pas

fait.

Qne qne m oomandels a faire,

Farai, qo'en aiaai s core;

Mas vos non o faite ges be

Qne m passait tôt jorn maltraire.

B. DR VERTADOUR : Amors c que

Quoi que vous me commandies à faire, je ferai,

vu qu'ainsi il convient; mais vous Défaites pas cela

bien que vous mefassies toujour» souffrir.
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FAR
Doua, que coidatz EAIR«

De mi que vos ara tan?

B. DE Vehtadour : Qtun la don' aura.

Dam*
,
que penses-vousfaire de moi qui vous

aine tant?

Part. pas. Del baatiment qae vktx i es

.

Tit. de 1075.

Du bâtiment qui y est fait.

Leials amors a dreît faita.

Cadémet :S'ancfoi.

Loyal amour justement fait.

amc. Pl. Ne sa! quefat, ne sa! à soi...

Qaar je vosfat bien 1 sa voir.

Fabl. et cont. anc, t. IV, p. 16a et 3.

Placé devant un verbe, c'est une

sorte d'auxiliaire actif. Le grec et le

latin l'ont employé très rarement dans

ce sens , mais il est fort ordinaire dans

les langues de l'Europe latine.

Ai! quant as vrtr plor lo dia

,

E qoantaa vêla me fai rire

Augilr : Ver vos bel tu

.

Ah ! combien de foi» je pleure le jour, et com-

bien de foi» l'amour méfait rire !

Ta camaniras oa camanir me faeas.

Tit. de 960.

Tu avertira» ou avertir me feras.

Fez lo lo reis e sa charcer gitar.

aquttxc sur XioCi t •

Le roi lefit jeter en sa prison.

Cent donaa ai »aitas plorar.

P. Vidai : Neu* ui gel.

J 'ai fut pleurer cent dames.

Ieo l' en farai estar venait.

Ranbacd d'Or a m. 1. : Er quan sembla.

Je l'en ferai être raincu.

Qoan malaotia '1 bat,

FAH U FAR donatio.

P. CarDiHAL : Tartarassa.

Quand maladie le frappe , lui fontfaire donation.

La barba ly a faita far.

Chronique des Albigeois, col. 33.

Lui a faitfaire la barbe.

Impers. Lai
, quant vai lo dooa anratge.

Arnaud de MaRUEIL : Belh m' es quan.

La
, quand ilfait le doux séphyr.

Mas paeys ras gran bonassa.

V. de S. Honorai.

Mai» après il fit grande bonace.

FAR 261

ahc. fr.

En dreit midi estei r, ûfasrit grant cbalor.

Roman de Rou, v. 4627-

Le jonr fat bel et cler, et frit moalt beao

temps.
MORSTRELET, t. UI, fol. 3g.

Ce verbe sert à exprimer l'action de

la copulation.

S' ab si os oolga , vaite l' o be.

T. b'Aimfri de PreviLAiN et d'Elias d'Uuee :

N Ella».

Si avec eUe elle vou» couebe ,/«if*j-le lui bien.

ahc. va. Meinte feiz as od mei jeu,

Unkes jamès ceo ne mefis.

Roman de Rou , v. tyj&j.

Pas ne fera y comme la tnrterelle

,

Ains sembler voeîl au rossignol dn bois;

Car anssi toat qu'afait de sa femelle.

Sifflant s'en va et lui monstre son aeslr.

Œuvres d'Alain Chartier, p. bo©\

Voyez dans le Cimbalum Mundi la

note sur la page 94, iiv. XIX : faire,

employé comme chez les Latins, quand

ils disaient :facere in re venerea. L'es-

pagnol dit t hazcrlo. Dksperriers, dans

ses Contes, dit faiseur dans le sens de

hazer, et emploie le ou cela pour expri-

mer l'idée de lo. Les Ladus se servaient

à peu près de même du pronom /Y/en-

voyez Scalicea sur Catulle, carm. 8,

et D. Herald sur res illas d'Arnobe,

liv. III. {Cimbalum Mundi, p. ao7 .)

Loe. Mas bonamen m' a fait perdon.

Pons de Capdueil : Ge» per la.

Mais bonnement m'afait pardon.

D'amor no ra par qn'om poesca far incitât.

ArrauS DE Mahlt.il : Tôt quant ieu.

D'amour il ne me parait qu'on puisse/aine moitié.

Pois be sa i que m fariatx secori.

H. BisToas : Ax agues.

Puis je sait bien que vous me feriez secours.

Non den caser piatos a far jnaticia d' aqael

qne o R servit.

Liv.de Sjdrac.bA.xïS.
Ne doit être compatissant i faire justice de celui

qui l'a mérité.

E'is cavalier FAH U ra ri rira.

Roman de Jaufre, fol. 35

Et lc»cbcTalier»lui/oi»lchcm,n.
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Digas m'en lo F«r,

Si s' en fai rea a movre ni apondre.

Iearr Rieols : Aylaa Un suy.

Dites-m'en le vrai , s'il s'en fait cbose à écarter et

à ajouter.

Ieo vos ara mais mil tans no fatz parven.

Arnaud de M a rueil : Aiaai cum selh.

Je tous aime plus mille fois autant que je ne fait

D'aqaesta pau qu'an faita li doy rey.

Bertrand de Boas : Pus li baron.

De cette paix qu'ont fait* les deux rois.

Ela no r aï pas a blasmar.

Liv. de Sj-Jrac, fol. 35.

Elle mfait pas a blâmer.

Pauc se fai rire ab plorar.

Pistoleta : ManU gent.

Rire tefait peu arec pleurer.

Seiner, a vostra volontat

,

Fait/, d ' cl s e de me , dis Taolat.

Roman de Jaufre, fol. 64.

Seigneur, à Totre volonté, faites d'eux et de moi,

dit Taulat.

Ncguua ab leis no s rai.

Gui d'Uisel : EsUt aurai.

Nulle avec elle ne se compare.

Fai se vas el, baixa '1 très vetx.

Arnaud de Carcasses : Oins un verdier.

Se penche vers lui , le baisa trois fois.

Ara, dis el, er faite de plan

De me o de vos atrasaitz.

Roman de Jaufre, fol. 19.

Maintenant, dit-il, ce sera fait pleinement de

moi ou de vous sans retard.

Corn no as aaxes retraire

Qaant as faite qae deschaaiitx.

Beetrakd deBorr : S'abrilse.

Qu'on ne vous osât reprendre quand vous ne

faites que les malotrus.

arc m. Tant li promet par son engin

K'ele la crut , si fut qae foie.

Makie de France, t. H, p. 71.

Loc.proy. Apres la ploeîa, rasa bel.

Amanieu des Escas : Doua per cui.

Après la pluie , ilfera beau.

Coodoyrz e déports, joys e dos

Son tornat en : si t vas, faras.

Bernard deVeriehac : Iverns.

Repas et plaisir, joie et don sont tournés en : si tu

fais, loferas.

Qaar qui mal fai mal pren.

Pows deCapdieil : Ja non er Loro.

Car qui mal fait mal pread.

FAR
Loc affirm. Avenir? Dieus o vol g nés!

No pot lo ? per Dien , ai fai.

A. Plaques : Be vwlgra.

Arriver ? Dieu le voulût ! Ne le peut-il? par Dieu,

ùfait.

Quelquefois ce verbe supplée le verbe

précédent auquel il se rapporte.

IN" am mats la bel ha fadia

Qu'el don d'antra no faria.

Beremger de Palasol : Tols temeros.

J'en aime mieux le beau refus que je aefermu

le don d'une autre.

Per que m par que dnr dot tana

Us mes no faeia us ans.

AtMERl de PeguiLair : Mantas vela.

Cest pourquoi il me parait qu'un mois dure deux

fois autant que ne faisait un an.

Qnar miels qnier hom on doo, quant es pelitx,

No fai an graa , don tag son envoyas.

Gui d'Uisel : Ges de chanta r.

Car on demande mieux un don, quand il est petit,

qu'on nefait un grand, dont tous sont envieux.

a ne. fr. TJnques fors vas famé n'a mai

Ne jamès autre neferai.
Marie de France , 1. 1, p. 28a.

Loés aiment pins et livre et mare

Qa'il nefacent Jehan ne Marc
Fabl. et cont. anc., 1.

1

1 p. 3*1.

ARC. ESF.

De todo mio Reyno los qae qaisierenfar...

Quiscadaano dellos bien sabe lo quehade/<xr.

Poema del Cid, v. 899 et 11^5.

Otro si paede el papa sas decretales/ar. ..

Senora , poes yo digo de casamientofar.
Anct PRESTE de Hita, cop. i36et i3oo.

arc cat. Far, faire, cat. mod. Fer. w. mob.

Hazcr. fort. Fazer. vt. Fare.

a. Fag, fa i g
,
fait, s. m. y lat. factk/w,

fait, action.

Que s fais' ab boa fage graxir.

Gadbert, moire de Poicisot : BescugeU
Qu'il se fasse affectionner avec bonnes actions.

Los faite qa'om dits d' AHxandr' en contaa.

AtMERt DE Pegulair : En aquelh temps.

Loc. Una dod es en fag ni en semblan

Qn' encontre vos, mi valguea au clavelb.

Guillaume de S. Didier : Aisai cum es.

Une n'est en fait ni en apparence qui , en compa-

raison de vous, me valût un clou.
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— Actes des apôtres.

Trobarn els FAGzdels apostols.

V. et Vert., fol. 78.

Nous trouvons aux actes des apôtres.

— Acte, fait de la copulation.

De foll esgart Te hom a fol parlar et a foll to-

car, e de foll jogar a bayzar, e de bayzar al Fao.

V. et Vert., fol. 18.

De fol regard on vient a fol parler et 1 fol tou-

cher, et de fol jouer » baiser, et de baiser zufalt.

cat. Fet. ane. sa». Feeho. m?, xod. Hecho.

port. Facto, feito. xt. Fatto.

3. Sobrkfait, s. m. t haut-fait, excès.

La joat... ebastiat de lor sobrefaix.

Trad. de Bide, fol. 48.

Les justes . . . châtiés de leurs excès

.

4. Factoe, faitor, s. m., la t. factor,

créateur.

En présenta. de lor fmtor.
Trad. de Bide, fol. Y}.

— Facteur, chargé d'affaires.

Alcnii 1 vayletz , que los Lombartz apelon

f a cto as, si tenon cambi de moneda.

L'arbre de Batalhas, fol. 103.

Aucuns agents, que les Lombards appellent fac-

Procuradors, actors, FACTORS.

Actors, factors et messadgers apecials.

Tit. de ixjZ. Doat, t. CXXV, fol. 68 et 88.

Procureurs, agents, chargés d'affaires.

Agents, chargés d'affaires et messagers spéciaux.

cat. esf. fort. Factor. rr. Fattore.

5. Faiton

a

, s.f.y façon.

Ane hom d' aytal faitoha no fon.

Sobdcl : Lo reproviers.

Oncques homme ne fut de KeXH*façon.

6. Faitis, ad/., bien fait, agréable.

Pos ma boca parla sens ,

E mos chantars es faitis.

P. Cardinal : Pus ma boca.

Puisque ma bouche parle sens , et mon chanter est

agréable.

Es grass'e grossa e 1 ai tissa.

Raimokd L'EcatVAtK : Senhorsl'autr' ier.

Est grasse et grosse et agréable.

iffn. fr. Faitisse estoit et avenant

,

Je ne sais famé plus plaisant.

Roman de la Rose, r. laqg

FAR a63
Qn'ele iert bien parlant tifaitiee.

Fabl. et cont. anc, 1. 1 , p. 101.

Je les aporte tozfètis.

CrierUs de Parts.

Certes, Marot, il estfaiûs.

Li gieus de Robin et de Manon.

7. Facultat, s. /., lat. facultatc?w,

faculté, bien.

La facoxtat dels bena e qnalitat de las di-

chas personas.

Statuts de Provence, Bomt, p. 128.

Làfaculté des biens et qualité desdites personnes.

Totas sas factjltatz bailet a Fabia, papa ,

per donar als panbres.

Cat. dels apost. de Roma, fol. 2).

Tous ses biens bailla à Fabian
, pape, pour les don-

ner aux pauvres.

cat. Facultat. esp. Facultad. fort. Facultade.

IT.

8. Afae, afaire, s. m., affaire.

Sapcba qn' en Lr eu la veyrai

,

Si trop grans afars no m rete.

P. Rogif.M : Tant ai mon.

Qu'elle sache que bientôt ja la verrai , si très

grande affaire ne me retient.

Qnan vos cog dire tôt mon afairs,

A mors m' o tolh, qae m fai aitan temer.

Arnaud de Marueil : En mon cor.

Quand je pense vous dire toute mon affaire,

amour, qui me fait tant craindre, m'en empêche.

Pero qnaacns sap son afar.

Plstolxta : Manu gent.

Pourtant chacun sait son affaire.

— Métairie, domaine.

L* afars de Frontonh.

Tit. du xv« siècle. Arch. du Roy., J. 3o3.

La métairie de Fronton.

— Condition , fortune.

Una toza de paure afar.

F. de S. Honorât.

Une jeune fille de pauvre condition.

Mantas vetz puei'om de bas afaire.

Perdigor : Aissi corn cel.

Maintes fois il «lève homme de basse condition

— Qualité.

En mos ditz totx sos afars abays

,

Per esproar de qnascan son semblan.

B. DE VRHTADOVR : Quan la fucIUa.

Dans mes discours je rabaisse toutes ses qualités.
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i64 FAK
— Copulation.

Qui a ara a am sa molher,...

Prr son plazer wlimen

,

Adoncs pecca venialmen.

Brtv. d'amor, fol. 1 18.

Qui a affaire avec ta femme pou:

seulement , alors il pèche véniellement.

anc. fb. La langue des trouvères

aussi conserva longtemps masculin ce

mol.

S* «pensa cou ment porra fêre

I'rivèement le son afhrt.

Roman du Renart , t. I,p. io3

Que les affaire* les plus embrouilles et plus

troubles y fussent un peu appaisez et rassis.

Amtot, Tiad. dePlutarque. V. de Pompée.

arc. car. Afairt. cat. mod. Afer. vt. Ajfart.

9. Sobbafam, s. m., surcroît d'affaires,

extrême souci.

Non pot ettar alegres ni joios,

P. Vidal : Quant bom

Je ne pois être allègre ni joyaux , mail

souci m'en ôte mon contentement.

10. Faciaeia, s./., bail, location.

Loc. Aquel que ten ma terra a raciaria.

Trad. du Code de Justinien. fol. 79.

Celui qui tient ma terra a 1

11. I a/f.m)\r
,
v., faire, former.

Part. pas. loc. Plus n'ai près joi e salut

C ane no 'n près d'Alda Rotlan,

E sni aissi fazsrdatz.

B. ZoRCt : Atressi com lo.

J'en ai pris joie et salut plus que Roland n'en

prit jamais d'Aude , et je suis ainsi fait.

12. Fazkium, s./., affaire
, occupation,

action.

Aquel on qui fara la mia razrrda contra

la mia volontat

.

Trad du Code de Justinien, fol. 7.

Cet homme qui fera mon affaire contre ma vo-

lonté".

El cor no vol que fas' autra razrrda

Mas aol d ' amor.

Guillaume d'Ardusr : Be m dits.

Le comr ne veut qae je fasse autre affaire

excepté d'i

FAR
Empero aytala personas son ben soven es-

velhadas a las pazxitdas del aetgle.

F. et Fert. t fol. ta.

Pour cela telles personnes sont bien sou ver

lées aux affaires du siècle.

Gren esta sari ses rasrrda.

Libre d* Senequa.

Lac. Qui aytal messatge tramet a cort no fay

a^^5 tsVsss
1 5 A 7, t- ï~) A 8 «

F. «f Fert., fol. 8a
Qui transmet tel message à la cour ne fait pas bien

ses affaires.

— Faisances , redevance.

Totas las terrât et tott los boscx et totas las

fasrrdas qn'ieu avis , ni demandar podia.

Tit. de iai5 Doat, t. CXX.WII! , toi. 364.

Toutes les terres et tous los bois et toutes les /ai-

sances que j'avais, et pouvais demander.

—
• Chose.

Diens que comensaraens ea de tota fazxhda.

Folquet dr Mamtille : Vei

— Façon , manière.

Chantât n'ai d' autra M
Raimohd de Mirwil : 1

J'en si chanté d'autrefaçon.

arc pr. Non à cesle heure n'avons anltre fa-

Rabelais, lir. IV, nouv. prul.

Depuis ayant esté" plusieurs fois envoyé vers

loi pour diverses faciendes.

Mémoires de Sully , 1. 1 , p. xaS.

arc. cat. Facenda. arc asr. Facienda. ur.

IT.

i3. Fazedura, Sm f.t ouvrage.

Car nos em rarrbora d' el meteis.

Trad. de l'Èp. de S. Paul aux Éphc siens.

14. Fazement, s. w., action, fait.

Cant pausam nostre estude en oraao ab lo

FAZRMRRT de bottas obi as.

Trad. de Bide, fol. 37.

Quand nous mettons notre étude en oraison arec

IT.
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15. Faseire, fazedor, s. m., faiseur,

fabricateur.

Payrc e govcrnayre e fasxirx de tôt*» crea-

turas.

PWLOMXNA.
Père et gouverneur etfaiseur de toutes créatures.

S'ie us serablava fazedor.

G. Riquier : Al pus noble.

Si je vous semblait faiseur.

Ce mol sert à indiquer l'action de la

copulation.

Ye us am , donc parria

Que tu fou fazedor.

G. Riquier : L'autre jora.

Je vous aime, donc il paraîtrait que je tous fusse

faiseur.

— Jdj. Devant être fait, à faire.

Penedensa non es fasedoir a sol ament per

parant».
Trad. de Bide, fol. 5o.

Pénitence n'est pas devant être faite seulement

par parole.

Fay atrempadamen las chansas qne son pa-

zedoyras.
Régla de S. Beneteg, fol. 9.

Fait modérément les choses qui sont àfaire.

arc. pr. Diex des Diex dont ge sui faisierres...

Mai* dès qne je n'en snis faisierres.

Roman de la Rose, v. 19382 et 5741.

cat. Faedor. arc. xsp. Facedor. esp. non.

Hacedor. port. Feitor. it. Fatitore.

16. Fazendier, tidj

.

y travailleur, indus-

trieux.

Mas de bordir son faxkrdier.

Mircabrvs : Al départir.

Mais ils sont industrieux déjouer.

Ane non vistes de mas ta pazxrdixra.

Roman de Gérant de Rossillon, fol. 88.

Oncques ne vîtes autant travailleuse de mains.

— Faiseur, agent.

Us non lai n'esta pazrrdixrs.

GlRAUD DE Borkeil : S'anc jorn.

Va faiseur n'en demeure là.

Pela fazerdixrs del mostier.

Trad. de la Règle de S. Benoit, fol. 35.

Par les agents du monastère.

port. Fasendeiro. rr. Facccndicrt.

17. Afazendar
, v., occuper.

II.

FAR a65
Part.pas.Tott la uoit e'idia nos te afazrrdatz.

Guillaume de Tcdela.
Toute la nuit el le jour nous lient occupés.

Mentre a la cassa ero afazerdatz.

Roman de Fierabras, v.

Tandis qu'ils étaient occupés à la chasse.

Car, ayssi o dit lo savi : Yen no soy tan se-

gurs co caut soy sols, ui tan afazerdatz co
cant soi ocios.

y. et Vert., fol. 55.

Car, ainsi le dit le sage : Je ne suis si sûr comme
quand je suis seul , ni si occupé comme quand je soit

oisif.

rr. Affacctndare.

18. Faitura, s.f.t lat. factura, façon,
tournure.

Troh pi toza benestan,

Simpl'e de bclla faitura,

Sos aiguels gardan.

Gui d'L'isel : L'autre jorn.

Je trouvai jeune fille avenante
,
simple et de belle

façon, gardant ses agneaux.

Port el cor, on qne m'estcy.

Sa beutat e sa faitura.

D. de Ventadour : Lanquan vej.

Je porte au cœur, où que je sois, sa beauté et sa

arc. pr. Par son gent cors, par safaiture.
Roman de Tristan. F. Michel, t. II, p. a6\

Vostie bian cors, vosIre faiture,

Demande le droit de nature.

N. rec. deFabl. et cont. anc, t. II, p. 377.
cat. arc. esp. Factura, xsp. aton. Hechura.

port» Factura, rr. Fattura.

19. AFA1TAR
, AFACHAR, v. , a ff ni ter,

dresser, disposer, habituer.

Vos, Don falconîer,

Gardatx rostre mestier

D'afaitar losfalros,

Qne dema Mau bos.

Vos, qne tenetz l'aostor,

Siatz en gardador,

E AFACHAS los SI

Que sian bos al mati.

Arraud de Marsar : Qui comte vol.

Vous , Dora fauconnier , observes votre métier
A'affaiter les faucons

,
que demain ils soient bons.

Vous, qui tenes l'autour, soyex-co soigneux, et affat-
fez-les de sorte qu'ils soient bons au malin.

Austor, cant es saurs, e tersol,

Devem ab colom apxitar.

Deudes de Prades , Auz. cass.

34
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L'autour, quand il est saur, et le tiercelet , noiu

devons drtsser avec le pigeun.

Dans une loi de Jacme II, roi de

Mayorque, on trouve au sujet du fau-

con :

Qaod prswiictas ave», fenida: existant ad

volandam et complète faciendam ea ad quac

fuerunt arPKiTATat.

Do Canoë , t. I , col. ai3.

— Préparer, apprêter.

Part. pas. Dotxena de motoninas afaitadas.

Lo caer de buon afaitat.

Cartulairede Montpellier, fol. tl3 et 114.

la domaine de peaux de mouton apprêtées.

Le cuir de b«uf apprêté.

— Orner, embellir, parer.

Combatre no • deu hom qae'l genser e'I

mielhs fayta

Es que sia el mon , e qoe germers afatta

Tôt qaan fai aegon prêta.

Guillaume de S. Didier : Put Un mi.

On ne se doit pas contester qu'elle est la plus gente

et la mieux faite qui «oit au monde , et que plus

gente elle embellit tout ce qu'elle fait selon mérite.

Part. pas. Tant soi del tôt ben afaitat.

Aimeri DE I I 1 ilain : Caii qu' en.

Tant je suit du tout bien pare.

arc. rn. Que ma dame m'a fait regret

Qne j'ai affaitiê mon chienet.

Fabl. et cont. anc, t. IV, p. 3lQ.

Une colombe qn'il avoit affaictee à manger

des pois emmiellés en ses oreilles.

Œuvres d'Alain Chartier, p. 35o.

Haabers e belmes afaitier.

Roman de Rou, t. 12460.

cat. Afaytar, afeytar. arc. esp. Afeitar.

port. Affeitar. ir. Affaitart.

10. Afaitament, s. m., manière, façon,

parure, ajustement.

En "Velaic foron masti,

Seguon I'afaitamek cani.

P. Cardinal : Tsn son valcn.

Ils furent mâtins en Vêlai, selon la manière du

chien.

Ab sos bom e ara sos afaitamkns de sa jo-

livetst.

Lit: de Sydrnc , fol. q2.

Avec ses (olies el avec *«•» ajustements de sa jo-

li» fie.

FAR
a ne. Fit. Une dame qoi m oit valeit

De beau te et d'enseignement

Et de tnt bon affeïtemmt.

Marie de France , 1. 1 , p. 36»

S'esbai de sa grant bianté

Et de son grant afaitement.

!f. rec. de Fabl. et cont. anc, t. I
, p. l35.

Monlt vaut un poi à'afaitement.

Roman du Renart. t. I , p 86.

anc. it. Affattamento.

ai. Affachahor , s. m., apprêteur, oor-

royeur, tanneur.

Voyez Du Cance , t. I , col. a 1 3 ;

Carpkwtier, t. I, col. 99.

Del mestier de sabatiers e d'AFFACB adoes.

Tit. de 1267. Arch. du Roy., J. 3o3

Du métier de cordonniers ou de corrojeur».

aa. Desafaitar, v., déparer.

Gen sera a faita

Tôt qnant fai, segon prêta, qne ren non no-

AFAITA.

Guillaume de S. Didier : Pus un mi.

Plu* gente elle embellit tout ce qu'elle fait , selon

mérite , de manière qu'elle ne dépare rien.

arc. fr. Vus parlea coin désafaitée.

Roman de Tristan. F. Michel , t. II , p. i5.

arc. esp. Dcsafeitar. fort. Desajfeitar.

a3. Afaitahhah , v., affecter, occuper.

Lo joy qne rai n'atayna.

Tôt mos eniata afaitarha.

G. Rudel : Ouan lo ri ut.

La joie qui m'en presse
, affecte entièrement me»

34. Faissowar, v.y former, façonner.

Fig. Ab eolor vermelb' e blanca

Fina bentata vos faissora.

P. Vidal : Car' amigus.

Atcc couleur vermeille et blanche pure béante

vous façonne.

loi en mon cor ien vos faissoh aital.

Arnaud de Marueil : L'ensenbamentt.

Au-dedansde mon cœur je tous façonne telle.

— Retracer, représenter, peindre.

Gentils w pu, . valens, no ns anc lauaar.

Ni FAtssoMAR vostra beatat plaaen.

BlacAsset : Si m fai amurt.
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Gentille dame méritante ,

je ne vous om louer, ni

retracer votre beauté agréable.

Part. pas. Ai! bclh cors cars, gen uoiritz

,

Adregz e gen faisson atz.

AlMERI DK PnGtlLVIM : Mantas vets.

Ah ! beau corps cher, gentiment nourri, adroite-

ment et gentiment formé.

Substantif. (Juan me vi '1 gen faissonada.

J. Estéve : Ogau ab freg.

Ouand me rit la Lien façonnée

.

asc. rsp. Faccionar.

^5. Faisso, s.f., forme.

Aissi corn a sat r aissos

Diens, del lot créaire,

Ketz lo premier paire.

Guillaume de S. Didier : Aissi cum.

De racffle que Dieu, créateur du tout, fit le premier

père a sesformes.

Quan mir vostras r aissos

E'is belhs baels amoros.

B. de Vertadoi n : Lo gens temps.

Quand je contemple vosformes et les beaux yeux

amoureux.

Sesta bon' crba que os ai dîcba

Per nom, e per faisso descrieba.

Dzudea de Prades , Aus. cass.

Cette bonne herbe que je vous ai dite par nom , et

\*rforme décrite.

— Figure, image.

le '1 vi cobrir sa faisso

Qa'anc no m poc dire razo.

B. de Ventadour : Acosselhats.

J e lui vis couvrir safigure de manière que oneques

ne me put dire raison.

Fig. Ins el cor port, domna, vomi a faisso,

Qae m ebastia qn' ien no vir ma razo.

Folquet de Marseille : En chantan.

Au-dcdans du cœur, dame , je porte votre image,

qui m'avertit que je ne tourne ma raison.

— Manière, façon.

Coinda e gaia ab avinens faissos.

PistoletA : Ar agues ieu.

Gracieuse el gaie avec agréables manières.

Son assemblât en tan bella faisso

Qq' om no i pot neys pessar melinrazo.

Aime ri de Peouilaiw : Manias veU.

Sont assemhlés en si belle façon qu'on ne peut

même y rêver amélioration.

4. at. Facciô. Alto. *sp. Facion. tsr. mod. Fac-

cion. fort. Fcitio. ahc. it. Fazione.
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26. Afaissonar, v., façonner, former.

Pel frug afaissoha»

Naisaon fuelbas natat almen.

Nat DE Morts : Al noble rey.

Les feuilles naissent naturellement pour former
le fruit.

Part. pas. E '1 bel cors blanc e le...

E '1 miels afaissokat.

Berenger De Palasol : Ab la fre»u.

Et le beau corps blanc et lisse... et le mieux fa-
çonné.

it. Jffazzonarc.

27. Dksfaissonar
,

v. t déformer, défi-

gurer.

Cel qoi tôt eban despamsoha

Mon douz petit son torn en bram.
Pierre d'Auvergne : AL fiua jota.

Celui qui défigure tout chant tourne mon doux,

petit son en criaillerie.

Part. pas. Diversas guizas »o de caozaa drs-

fayssohadas et estranhas.

Elue, de las propr., fol. 33.

Diverses manières sont tic choses défigurées et

étranges.

a8. Desfayssonament , s. m., difformité.

Aque»ta mostrnozitat o desfayssonameht.

Elue . de las propr., fol. 33.

Cette monstruosité ou difformité.

29. Affectar, v., lat. affectaik», af-

fecter, désirer.

Part. près. Volens et affecta us provezir al

salât.

Tit. de i366. Doat, t. XUV. fol. 178.

Voulant et désirant pourvoir au salut.

cat. rsp. Afectar. fort. Affectar. it. Affet-

30. Efpeit, s. m., lat. effbctju-, effet.

Aver... fermetat , efficacia e rffeit en cas-

enn cas.

Tit. de i3io. Doat, t. CLXX1X, fol. a3o.

Avoir... stabilité, efficacité et effet en chaque occa-

cat. Efecte. esp. Efecto. port. Effeito. it.

Effetto.

31. Effectid, adj.
y lat. effective,

effectif.

Substant. Quar .notas aatraa ( coujouctio* )
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ne pot nom trobar, ayut corn son la

tinuativa... efprctiya , adjanctiva.

Leys d'àmon' , fol. lut.

Car on peut en trouver beaucoup d'autres (con-

jonction*), ainsi que sont la continualive... Yeffec-

tive, fadjoactiv*.

ckT.Efectiu. w.Efectivo. fort. Effective it.

Effettivo.

3a. Efficacia, *. /., lat. efficacia,

efficacité.

A antant de HVlCACtA.
Fors de Béarn, p. 1088.

A auUnt d'efficacité.

Per ris ha efficacia nigromancia.

Elue . de las propr., fol. ta.

Par i u v la nécromancie a efficacité-

Non aio efficacia ni valor.

Tit. de i4;a. Doat, t. CXXIII, fol. ia3.

N'aient efficacité ni valeur.

c.at. esf. Eficacia. fort it. Efficacia.

33. Efficaci, adj. t lat. efficacc/w, effi-

cace.

En vertnt efficaci.

Tit. du xm« siècle. Doat, t. IX, fol. 3i.

En vertu efficace.

cat. Eficas. k»f. F.fkaz. fort. Effcaz. it

Efficace.

3/,. Ineficax , adj., lat. iwefficax, in-

efficace.

Aital absolncion iheficax sia e vana.

Statuts de Montpellier du xm* siècle.

Que telle absolution soit inefficace et vainc.

cat. Ineficas. Esr. Ineficaz. poet. Ineffcaz.

it. Inefficace.

35. Eficie!»tia , lat. efficiewtia ,

puissance efficiente.

Comnna per rficibhtia a totaa très
j

sonaa.

En virtnt et eficiejitia.

Elùc. de las propr., fol. 5 et i56

Commune pour la puissance efficiente à toute» les

trois personnes.

En force et puissance efficiente.

esf. Efieiencia. tout. Effciencia. ït. •E^f

FAR

36. Eftcirwt, adj., lat. f.fficiehtc?/w
,

efficient.

Elue, de las

Cause efficiente.

Par volonté de Dieu

cat. Eficient. Esr

t O EFICIEET.

, fol. 19, *t 15.

Eficiente. fort. rr. £#f-

37. DiFiciEitcii, ,
manquement.

Per>cveran en be, ses ninciEECiA.

Elue, de las propr., fol. IO.

Persévérant en bien , sans manquement.

38. Déficient, adj., lat. deficieht^/w ,

manquant.

Aytal buraor es en els deticiert.

Elue, de las propr., fol. 195.

Telle humeur est manquante en eux.

cat. Déficient, esf. it. Déficiente.

3y. Df.fectuositat, s. /., défectuosité,

et antiqnitat.

. de las propr. , fol. 106.

Défectuosité et

IT.

\o. Defectuos, adj., défectueux, vi-

cieux.

Nnlla generatio ea de tôt perfiecha

,

Elue, de las propr., fol. 3.

Aucune génération n'est en tout parfaite, nui>

est défectueuse.

cat. Defectuos. esf. fort. Defectuoso. rr. Di-

fettuoso.

41. Defectiu, adj., lat. rxmQtvtus,

défectif.

Anar... ysshamens es oefectivs.

Si Diens podîa haver ira ni penitencia. Ia

sna gloria séria nRFRCTiTA

.

Leys cTamors , fol. 97 et 129

Aller... est également défectueux.

Si Dieu pouvait avoir ire et repentanee, la sienne

gloire serait défective.

cat. Defectiu. esf. fort. Defectivo. rr. Di-

fettivo.

41. SuFFICIFNClA, *. /., lot. SUFFICIE5-

tia , suffisance.

Qnar el ha per si tota scfficiehcia.

Elue de las propr., fol. 5

Car il a par soi toute suffisance.

cat. esp. Safkiencia. fort. Sufficumcia. rr.

r
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43. SumciENT ,

adj., lat. surnciEtfTevn,

suffisant, convenable.

Sta de booa lana e de scfficier.

Tit. «fci35t. Doat.i. CXLVI, fol. aib.

Soit de boone et de suffisante laine.

En bons et scfficierti: et convenable*...

locs.

TU. «fei3iQ. Doit, t. XXXVIII, fol. »3o.

En bon» et suffisants et convenables. . . lieux.

cat. Suficicnt. esp. Suficiente. po»t. it. Suffi-

ciente.

44. SUFTICIENTMEltTS, SUFFICIENMEI»
,

adv. , suffisamment.

La den fermar sofficiepttmkjits

Cout. de Condom.

La doit assurer suffisamment.

Non avia gens per combatre tOfFICfUme» .

Cat. dels apost. de Roma , fol. 121.

N'avait pas suffisamment gens pour combattre.

cat. Stificientment. esp. Suficientemcnte. port,

it. Sufficientemente.

45. Offici, s. m. y la t. oftici tint , office,

état ,
profession

,
emploi.

Qne lo jotges et 1' actors e '1 rens , cadaas

d'aqaels, adobre son offici.

Trad. du Code de Justinien, fol. i3.

Que le juge cl le demandeur et le défendeur, cha-

cun de ceux-là
,
remplisse son office.

Mal» mestiers e lagz officis e dcsbonestus

obras.

La boca d'ome si a dos officis : gostar, »o

es manjar et beare, e parlar.

V. et Fert , fol. 17 et 19.

Mauvais me'tiers et laides professions et oeuvres

désbonnetes.

La bouebe de l'bomrac a deux emplois : goûter,

c'est-à-dire manger et boire, et parler.

— Cérémonie religieuse.

Divinal offici se celebrara.

Fors de Bearn, p. 1089.

Le divin office se célébrera.

L' offici de la mma.
Elue, de tas propr. , fol. 1 28.

L'o#cedelamcsse.

cat. Ofki. esp. Oficio. fort. Offiào. rr- Of-

JlZlO, UJJIZXO.

46. Officiai, ,
huficial, officiai;, s. m.,

lat. officiai.15, employé, officier.
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Claustriers, contra prior» e contra abbati et

officiais.
V. et Feu., fol. 26.

Clottriers
,
contre-prieurs et contre-abbés et offi-

ciers.

Huficiaui, bos gardadors.

Nat de Mon» : Al bon rey.

Officiers, bons gardiens.

Aytals son los dficials qoe servisson els

oslals dels rix bornes.

V. et Fcrt., fol. 14.

Tels sont les officiers qui servent dan» les bôlel»

des hommes puissants.

— Officiai.

L* offici ao de Borden.

Tit. de x^,3deS. Eulalie deBonUanx.
L'offi'cial de Bordeaux.

— Adject. , auxiliaire, officieux.

Nas es membre oficial, d'ayre atractiu et

expulsiu.

Elue, de las propr., fol. Ao.

Le net est membre auxiliaire, attractif et répul-

sif de l'air.

cat. esp. Oficial. port. Officiai it. Officiale,

offiziale, ufficiale, uffiziale.

47. Officifr, s. m., officier.

A totz antres officiers et ministres de nos-

tre dit seignor lo rey.

Ord. des R. de Fr„ t. XV, p. 635.

A tous autres officiers et ministre» de notre dit

seigneur le roi.

Nengnn vigoier, baile , snbngnier, ni antre

officie».
Statuts de Ptw. Masse

, p. ijq.

Nul viguier, bailli, sous-viguicr, ni autre officier.

cat. Officier.

48. Ufficialier , s. m., fonctionnaire.

Ciotada e wfficialier de Tholora.

Lejrs aVamors , fol. i3o.

Citadin et fonctionnaire de Toulouse.

49. Officina, /./. , lat. officiïca, of-

ficine ,
atelier, laboratoire

,
boutique.

Parys en las antras officikas.

V. et Vert-, fol. 59.

Puis dans les autres officines.

Fig. En aquest cor ba doas officikas , ao es

entendemen e volontat.

V. et Vert., fol. 5g.

Dans ce corps il y a deux officines , c'est eotemlc-

ment et volonté.
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— Chapelle.

Bastic temple m iravilhos

Et ab diversas oppiciras.

Brev. d'amor, fol. q9-

Il bitit un temple merveilleux et avec diverse*

chapelles.

Autar et officihas an «le denfra bastit.

V. de S. Honorai.

Autel et chapelles ils ont bâti au-dedam.

cat. ksp. Ojxcina. tout. it. Officina.

50. PeRFAR, PERFAIRE, V., lat. PERFICCRE
,

parfaire, achever, terminer.

Perfae lo negoci.

Cat. dels apost. de Roma, fol. 177.

Acliever l'affaire.

Subst. Comensars non es vert riz , mas lo ran-

FAIRK9.
Trad. de Bede, fol. 4a.

Commencer n'est pas vertu, mais Yachever.

Part. pas. Pois qtTel dos que fa Tus nom al

autre es perfbitz, non pot esser deafaitx.

Trad. du Code de Justinien, fol. 97.

Après que le don qu'un homme fait à l'autre cet

par/ait, il ne peut être défait.

arc. fr. A par/aire ce qoe il avoit encora-

mencie.
• Bec. des hist.de Fr., t. Y, f. 2^0.

Tout marché d'amour, quoy qu'il monte,

Se par/ait sans deniers à Dieu.

COQCILLART , p. 37.

tort. Perfazer.

51. Perfectio, s./., lat. perfectio,

perfection.

Segon la sanctetat e la perfection de la fe.

F. et Fert., fol. 5.

Selon la sainteté* et la perfection do la foi.

Loc. Eu la montanha aula de perfectio.

Lo pus aut gra en la escala de perfectio.

F. et Fert., fol. 63 et »oo.

En la haute montagne de perfection.

Le plus haut degré en l'échelle de perfection.

cat. Per/eedô. rsp. Perfection, port. Perfei-

cào. it. Perfezione.

5a. Perfazemekt, s. m., achèvement, ac-

complissement.

Coven oblidar lo perfazemeht de pevhat.

Paraula d'ooestat rai en peepazemert.

Tmd. de Bede, fol. 5i et 8.

11 convient d'oublier l'acAè^men/du pécbé.

Parole d'honnëleU- va cn accomplissement.

FAR
53. Perfeit, perfikit, perfiec, PERFAIG,

adj. , lat. perfectim, parfait , ac-

compli.

Ni non creias qoe neguns hom n' aia istat

maistres ni ferfaig.
Gramm. provenç.

Ni ne croyes pas que nul homme en ait été maître

et parfait.

Quar an baissatz los prrfeitz orgulbos.

P. Vidal : Ara m'albere.

Car ont abaissé les orgueilleux accomplis.

A perfikit saber.

Nat de Mors : Al bon rey.

A parfait savoir.

Non es pas frrfeita vertuz.

Trad. de Bide, fol. 53.

N'est pas parfaite vertu.

Sttbstant. Sobrarai lo perfiec

Qu'uni te per ben après.

SonDEL : Sel que.

Je surpasserai le parfait qu'on tient pour bien

appris.

— Terme de grammaire.

Deu aver .v. temps... prétérit non perfeit,

prétérit perfeit , prétérit plusqne perfeit.

Gramm. provenç.

Doit avoir cinq temps... prétérit non parfait,

prétérit parfait, prétérit plus que parfait.

cat. Perfet. rsp. Perfecto. port. Perfeito. it.

Per/etto.

54. Perfeitament, perfiechamen, ad»,,

parfaitement.

Bos cristias qui cre frrfeitameut.

Poème sur Boèce.

Bon chrétien qui croit parfaitement.

Dnptan que non o puesca dir

Be ferfiecb amek en romans.

Brev. d'amorj fol. 6.

Craignant que je ne puisse dire cela bien parfaite-

ment en roman.

mente, fort. Perfeuamentt. it. Perfctus-

55. Perficiewt, adj., lat. perficieutc*/»,

efficient.

Per so que dit es, appar que canza material

de son es bumor fumosa al cervel montant ;

mas causa formai et perficiewt es opilacio.

Elue, de las propr., fol. 76.

Par ce qui est dit , il apparaît que la cause matc-
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rielle du son est humeur fumeuse monUnt au

rerveau ; mais la cause formelle et efficiente , c'est

l'opilation

.

esp. rr. Perficiente.

56. EnPERFECTIO, S. lit., lat. IMPERFECTIO,

imperfection.

Mays es gran ehpebfectio e gran perilh de

motz peccatz mortals.

V. et Fert., fol. 80.

Mais est grande imperfection et grand pe'ril de

nombreux péché» mortels.

C4T« Imperfecciô. esp. Imperfection, port.

Impcrfeiçàn. it. 1mperfezione

.

57. Prefeit, s. m. y lat. prxfectoj,

préfet.

Cam es illnstris, so es prefkitz o pretors.

Trad. du Code de Justinien, fol. 5.

Comme est illustre , c'est-a-dire préfet ou préteur.

cat. Prefecte. esp. port. Prefecto. it. JVe-

fetto.

58. Bkfazf.r , v. , lat. bfv7cfacer<?, bien

faire.

Part. prés. SubsL Deus donet sis Bir\«si

sabieza.
Trad. deBède, fol. 3j.

Dieu donna la sagesse aux bienfaisants.

arc. i si'. Bienfacer. port. Bemfazer.

5q. BeNFAG
,

BENIFAG, BEFAT , S. IM. ,

lat. BEwer?AC/imi , bienfait.

Mal senes jaazitnens,

E senes benfao cozensa.

Gaubert, hoiwe dePuicibot : Una grans.

Mal sans jouissance , et peine sans bienfait.

Qa'hom prends

A bon cor per snfGcien

Behifag e goazardo.

M s 1 1 re Ebmengacd : Dregsde natura.

Qu'on prenne à bon ccrur pour suffisant bienfait et

profit.

Servîzi son perdut

E nzKAT desconogot.

Hugues de S. Cm : Nulha rcs.

Les services sont perdus et les bienfaits méconnus.

AifC.CAT. Ben/et, benefet. awc. esp. Bienfecho.

poet. Bemfcito. it. Benefatto.

60. Befachor, bf.faytor, s. m. y lat.

bf^factor , bienfaiteur.

FAR 271
A mur de cor son befachor.

Brev. d'amor, fol. 3.

Aimer de ccrur son bienfaiteur.

Amant so befattoe.

Elue, de las propr., fol. a53.

Aimant sou bienfaiteur.

ahc. fe. Li tien soit por mes bienfetors.

Roman du Renart, t. III
, p. 299.

ahc. cat. Benfactor. arc. esp. Bienfechor.

esp. non. Bienhechor. fort. Bemfeitor. it.

Benefattore.

61. Bonifficacio, s./., bonification,

amélioration.

A m BoiUFFicACio de sas viandas.

Trad. d'Albucatis, fol. \.

Avec amélioration de ses aliments,

rr. Bonificazionc.

62. Bénéficiai*, v., bénéficier, récom-

penser, donner un bénéfice.

Part. pas. Segon drech e josticia bénéficiât.

Elue, de las propr., fol. 6.

Récompensé selon droit et justice.

Lo vicari... bekeficiatz.

Tit. de i4i3 de S. Eulalie de Bordeaux.

Le vicaire... bénéficié.

esp. Reneficiar. it. Beneficiare.

63. Benefic, ad/., lat. bénéficia, bien-

faisant.

Benkfica , a nnlh enjariosa.

Elue, de las propr., fol. 179.

Bienfaisante, à nul outrageuse.

esp. port. it. Beneftco.

64. Malfar, v. , lat. malcfacctbc?, mal

faire.

Las malvastatz d* on rie so pins grans que

d' nn paore, car major a de malfar, aissi

eum plus a de poder de be far.

Liv. deSjdrac, fol. a5.

Les mauvaisetés d'un riche sont plus grandes que

d'un pauvre , car il a plus grand (pouvoir) de mal

faire, ainsi comme il a plus de pouvoir de bien faire.

Awc. esp. Malfecer.

65. Malfait, s. m. f lat. mau?factk//î ,

méfait, méchanceté.

Qui cassara eogans

Ni malpaitz ni fulhors.

J. EstÈve : Aissi col malanans.

Qui chassera trnmperics et méfaits et folies.
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M ai.r -ut* lot rnseuha

.

P. Cardin ai : Àissi com bons.

Méchanceté les enseigne.

A!ic. fe. Des ont rages ne des malfais.

Roman du Renart , t. IV, p. 68.

cat. Mal/et. arc, e*p, Malfecho. rsr. mod.

Malhecho. poet. Malfeito. it. Malfatto.

66. Malafaita, malafeita, malafacha,

s. méfait, délit.

Que la malafaita fos faîta palesment.

Trad. du Code de Justinien, fol. IOO.

Que le méfait fût fait ouvertement.

Si... vist boni en la malafeita.

Cout. de Condom.

Si... il a vu l'homme dam le délit.

Ni la riatat no fondriam ni ardriam, ni

malafacha do î farîam.

Tit. de lao^. Atxh. du Roy., J. 3o5.

Ni ne .-,> > s ni oe brûlerions la cité", ni

méfait n'y ferions.

Que nos pnescam gardar de malafacha.

TU. du XIII* iièr/e. ^rcA. of« Tltry-., J. 3lO.

Que nous puissions nous garder de méfait.

cat. Malafeta. it. Malafatta.

C7. MaLFAZEI&E , MALFASEDOR, S. Ift.j

malfaiteur.

I.o m alsf azeire
,
aqni hon a fach mal.

Liv. de Sydrac, fol. 17.

Le malfaiteur, là où il a fait mal.

Mnrtrier o laire o malfaseibe.

Charte de Gréalon , p. 106.

Meurtrier ou voleur ou malfaiteur.

Snfrir home rebelle e malfasedor.

Les Vil OBm*. de mherir. en prov.

Supporter homme rebelle et malfaiteur.

G8. Mai.faitor, malfachor, s. m., lat.

mautfactob, malfaiteur.

Can Ihi malfaitor lbi queran merce.

Liv. de Sydrac , fol. z5.

Quand les malfaiteurs lui demanderont merci.

Layset al diable tocar

Lo MALFACHOR e tri balbar.

F. de S. Honorât.

Laissa au diable toucher et tourmenter le mal-

faiteur.

ahc. cat. Malfeytor. cat. mod. Malfactor.

ahc. asr. Malfechor. asp. mod. Malhechor.

poet. Malfeitor. it. Malfattore.

6g. Mi m va, v., méfaire, offenser, faire

offense.

FRÀ
Qoe perdono a sels que lor misurix.

Ltv. de Sydrac, fol. a5.

Qu'il» pardonnent à ceux qui leurferont offense

Part. pas. De so qn'afiam nos mesfao.

Brev. damor, fol. 10t.

De ce que nous avions méfait.

ahc. fe. Se je tous ai de riens mes/ait.

JOIHVILLE, p. i5.

Ne li ineffacent de rien.

Mark de Frasce , t. I, p. 190.

Ils ne meffacent on facent meffaire en an

en ne manière.

Ord. des R. de Fr. , t. XV, p. *5.

Là où il ne mesfeit ne mesdit jamais d'nnr

parole.

Amtot , Trad. de Plutanjue. V. de Lycnrgne.

ahc. bsp. Malfacer. poet. Malfazer. it. Mai-

far*.

70. Mesfait, mesfah, meffaih, s. M.,

méfait, faute.

Qnar mos mfsfaitz m'es tan grens e pesans.

Richard de Barbeziecx : Alressi cum
Car mon méfait m'est si pénible et pesant.

Felz volontiers penedensa per emendar lo

MEFFAIH.

Cat. dels apost. de II ma, fol. 5o.

Fil volontiers pénitcuce pour réparer le mefiit.

Loc. Si lo malvatz home es près en mesfah.

Liv. de Sydrac, fol.

Si le méchant bomme est pris enfaute.

it. Misfatto.

71. Benefici, s. m., lat. BEXEFiciaut

,

bienfait.

Desconoyssensa , so es oblidament de Dieo
,

de sos REREFICIS.
F. et Fert., fol. 7.

Ingratitude, c'est oubli de Dieu , de set bien-

faits.

— Bénéfice.

Mercat fazen, Tendon o cambion o laysson

a luis nebotz los beheficis e laa rendas de

S. glieya.

F. et Fert. , fol. 16.

Faisant marché, ils vendent ou changent ou laissent s

leurs neveux les bénéfices et les rentes de sainte église.

Delà priorats e dels beheficis del dih mo-

ues lier.

Tu. de i3iq. Doat, t. CXXXII, fol. 333

Des prieurés et des bénéfices dudtt monastère.
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arc. fr. CU qui de toi eatoit mauves oui tost

oblier les bénéfices que li empereres li ont

feiz.

Rec. des hisl. de Fr., t. VI, p. if,8.

cat. Benefici. esp. fort. Beneficio. it. Bene-

7a. Malefici, s. /»., lat. maleficim//i
,

maléfice, méfait.

Per sortz o per devis o per devinas o per

autres m aleficis.

V. et Vert., fol. 16.

Par sortilèges ou par devins ou par devineresses

ou par autres maléfices.

Dels maleficis e dels forfags.

Tit. du xm* siècle. Doat, t. CXVIII, fol. 88.

Des méfaits et de* forfaits.

cat. Malefici. tsr. port. it. Maleficio.

73. Facilitât, s.f., lat. facilitât*//! ,

facilité, légèreté.

Tn
, scorja la codena... am facilitât.

Trad. d'Albucasis, fol. i3.

Toi , ecorche la couenne... avec légèreté

.

cat. Facilitai, esp. FacUidad. port. FacUidade.

it. Facilita, facilitate, facilitade.

74. DlFFICULTAT , DEFECCLTAT , S.

lat. DIFFICULTATeVW , difBcolté.

Senes deterioratio et difficui.tat.

TU. du xm* siècle. Doat, t. CXVIII , fol. 41.

Sans détérioration et difficulté.

Aquela causa es pus vertnosa la cal es pus
fort e de pins granda defeccltat.

L'Arbre de Batalhas, fol.

Cette chose est plus vertueuse laquelle est plus
* forte cl de pluJ grande difficulté.

cat. Dijkultat. esp. Dificultad. port. Diffi-

culdade. it. Diffcttltà, difficttltate, di/ficul-

tade.

75. Difficil, adj., lat. difficile, dif-

ficile.

Greus canza e difficile séria donar ys-

sbemple de totas.

Leys (Pamors. fol. 3a.

Serait chose pénible et difficile de donner exem-
ples de toutes.

Per contriboir en las cargas ocenrrens... si

rrndon difficuj.

Statuts de Provence. Bomv, p. alf»-

II.

FAR a7 3
Pour contribuer aux charges occurrentes... ils so

rendent difficiles.

De dificil sanatio.

Trad. d'Albucasis, fol. a.

De diffice/eguenson.

cat. esp. Dificil. port. Difficil. it. Difficile.

76. Dificilment, adi:, difficilement.

Dificilment si prendo.

Si clavo m f ici lisent.
Flue. de tas propr., fol. i5a et 5q.

Difficilement se prennent.

Se ferment difficilement.

cat. Dificilment. rsp. Dificilmente. port. it.

Difficilmente.

77. Sobredificil, adj., très difficile.

Janar... als efans es sorridificii..

Elue, de las propr., fol. 74.
Jeûner... est très difficile aux enfants.

78. Refar
, v., refaire, réparer, rétablir.

Totas las ydolas... fes refar.

Abr. de l'Ane, et du tf-T., fol. 17.

Fit refaire... toutes les idoles.

Refariah lo temple.

V. de S. Honorât.

Rétabliraient le temple.

Si el refvet la maio que fora caegnda.

Trad. du CodedeJustinien, fol. 17.

S'il rétablit la maison qui serait tombée.

Fig. A refar la soa doruna c'avia perdnda.

V. de Bertrand de Born.

A refaire la sienne dame qu'il avait perdue.

cat. Refer. arc esp. Refacer. esp. mod.
Rehater. port. Refazer. it. Rifare.

79. Refectio, s.f., lat. refectio, ré-

fection.

Rcplenir el vespre per refectio de viandas.

Trad. de Bède, fol. 53.

Se remplir au soir par réfection d'aliments.

Per pitansa e rekfectio de lut- cors.

Tit. de i333. Doat, t. XL1II, fol. 33
Pour pitance cl réfection de leurs corps.

Fig. La spiritual refectio a communion.
Doctrine des Vaudois.

La spirituelle réfection par communion.

cat. Refecciô. esp. Refeccion. port. Refeiçào.

it. Rifezione.

80. Refector, refeitor, refreydor,

s. m,, lat. RFFF.r.TORitf/w, réfectoire.

35
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Meoan lo en hepector on manjaran It fraire.

V. de S. Honorai.

I.c mènent en réfectoire où mangeaient les frères.

No y aura leu senkor...

Ostal IU HEFREYDOR.

P. Cardinal : Quali aTentura.

11 n'y aura bientôt seigneur... hôtel ni réfectoire.

— Couvent.

Mil monge clins rrfeitor

Pregan.

Garin d'Apchier : Mos cominals.

Mille moines prient dans le couvent.

Ieu no vuelh repu-tors

Ni réglas.

Giraud de Borreil : Uels tels.

Je ne veux couvents ni règles.

cat. Refextor, refetor. esp. Refectorio. port.

Rejeitorio. it. Refcttorio.

81. Refacier, s. m., regrattier, reven-

deur.

Poyra la aver per aqnel meteyh for qu* el

repacier hi aura pronies o donat.

Ord. lies R. de Fr. , t. XVI , p. l35.

Pourra l'avoir pour ce même prix que le regrattier

lui

8a. Satisfar , v. y lat. satisfactrc*, satis-

faire.

Adonc Pilatz, per satisfar

Al pople.
Z/nv. d'amor, fol. tti^.

Alors Pilate ,
pour satisfaire au peuple.

Non ay de que te satisfassa.

V. et Vert., fol. (\t\.

Je n'ai de quoi je te satisfasse.

— Faire satisfaction, s'acquitter.

Coion adonc satisfar de totz lurs peccatz.

V. et Vert., fol. 8l.

Croient alors/nire satisfaction de tous leurs péchés.

cat. Satisfer. rsp. Satisfaccr. port. Satisfazer.

IT. Satisfare.

83. Satisfactio
,
s./., lat. satisfactio,

satisfaction, dédommagement.
Lai pas nnlh hom ses satisfactio.

Guillaume de Mlr : D' un sirvenles.

Là ne passe nul homme saus satisfaction.

— Réparation d'une offense.

La vergonha que hom lia de cofessar sos

FAR
peccats ea gran partida de la esmenda e de la

satisfactio r Dieu.
V. et Vert., fol. 71.

La honte qu'on a de <

partie de l'amendement et de la satisfaction k

Loc. £1 fara satisfactio de son peccat.

Per aqnest peccat Ihi covenc a far satis-

factio; qni altrny fer, cotc qne sia feritx o
qnieira merce.

Liv. de Sjrdrac, fol. 5i et 1 a.

Il fera satisfaction de son pêche.

Pour cette faute lui contint de faire satisfaction:

qui autrui frappe, il convient qu'il soit frappe on
demande merci.

cat. Satisfacciô. esp. Sadsfaccion. port. Sa-

tisfacào. it. Satisfauone.

84» Satisfazemekt, t. m. t satisfaction.

En recoin pensacio et en satispazembrtt.

Tit. de 1270. Arch. du Roy., J. 3si.

En compensation et en satisfaction.

IT.

85. FoRSFAR, FORFAR, FOR FAIRE, V. f du

lat. fobis FAre-Re, forfaire.

Si non o forsfa et si... o forsfa.

Tit. de io53.

S'il ne le forfait et si... il leforfait.

S' ieu anc res no forfi vas vos.

A h s A L D de Marleil : Sel que vos.

Si oucques je neforfis rien envers vous.

Si l'om o forvie 1, e pois no s* en repen.

Poème sur Boèce.
Si l'homme cela forfait, et puis ne s'en rrpetit.

Part. pas. Reqneric al abliat qn'elh li rendes,

qnar no a*ia res foafatt per qu'elh ten-

gues près.

Philomera.
Demanda a l'ahW qu'il lui rendit . car il n'avait

neu forfait pour qu'il le tint
]

— Outrager, offenser, déshonorer.

Aquesta peticio prega noslre Payre qne nos
perdone nostres forfags ayssi co

nain ad aqnells qne nos forpak.
V. et Vert., fol. 43.

Cette demande prie notre Père qu'il 1

offensent.

Si '1 forfss tan dont ella s rangares.

qu.

Si YoutragcÀt tant dont elle se fâchai.

arc. cat. Forfar. arc. rr. Forfarr.

i
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86. FoRFACH , FORFAIT, S. m., lat. FORU

factu/w, forfait , crime , tort.

Adalteri, qu'es gran foxpach.

Tratl. d'un Evang. apoer.

Adultère, qui est grand forfait.

Totz los forfaitz e tolas las clamors,

Eu que m podetx acasar ni retraire,

Son quai m' aazatz abelhir ni plazer.

Arnaud DE M un ni- : Si m dcstrenheti.

Tous le* forfaits et toutes les clameurs , en quoi

vous pouves m'accuser et reprendre , sont que tous

m'oses charmer et plaire.

anc cat. Forfait, anc. it. Forfatto.

87. FORFAITURA, FORFACHURA, S./., lat.

form factura, forfaiture, crime, tort,

faute.

Roroa, tant es grans

La vostra forfattura.

G. Figceiras : Sirventes vuelli.

Rome, tant est grande votre forfaiture.

Per ma gran forfachora',

Soy eslat falhen.

Un troubadour anonyme : Flors de Paradis.

Par ma grandefaute, j'ai été coupable.

Jjoc. 6e m volgra mal, s'il fezes forkaitora
,

Ni l'agaes dig nul h orgaelb ni fottia.

Guillaume DE S. Didier : El mon non.

Je me voudrais bien mal, si je lui eusse faitfor-

faiture, et lui eusse dit nul orgueil ni folie.

lea non tenc ges per ruenor forpaitura

Qu' on fors' els siens.

Guillaume de Montacnagout : Per lo mon.

Je ne tiens point pour moindre forfait qu'on

force les siens.

anc cat. Forfaitura.

88. Desfar, oksfaire, v., défaire, dé-

truire.

Ella raedestua telset so vestiment

Que negns um no pot desfar neienz.

Poème sur Boèce.

Elle-même tissa son vêlement de manière que nul

homme ne peut défaire rien.

S* ela m' agnes dat lo do

Que dona non pot dksfairi.

Cadenxt : A ops.

Si elle m'eût donné le don que dame ne peut dé-

truire.

Mortz, que disk ai los comtes e'Is prelatz.

H. DruNET : Cuendas.

La mort
,
qui détruit les comtes et les prélats.

FAR 275
Am las ma os si desfat e los hnellz ela tara.

V. de S. Honorât.

Avec les mains se détruit et les yeux et la face.

Fig. Era par ben qae valors se desfai.

Aon rl DE PeguilaiN : Era par ben.

Maintenant il parait bien que mérite se détruit.

— Empêcher, changer.

lea sot de tôt a son comendainen

,

Fors qae d' aitan qae ges non paesc desfaire

Qa'ades non l'am.

G. Faidit : Mas la bella.

Je suis en tout à son commandement , hors que
d'autant (excepté) que je ne puis empêcher que je

ne l'aime toujours.

— Perdre.

Li vieil) de mal aire

Qae Sasanna volien drsfairr.

V. de S. Honorât.

Les vieux de mauvaise manière qui voulaient

perdre Susannc.

— Désorganiser, licencier.

Dxsfexron Ior ostz , et deron coinjat als

soudadiera.

V. de Bertrand de Born.

Défirent leur armée, et donnèrent congé aux soldats

.

Part . pas. Desfacb d' nelbz e de cara qae par-

lar non podia.

V. de S. Honorât.

Défait d'yeux et de face qu'il ne pouvait parler.

Per aquist eran refait

Joglar e cavayer desfait.

P. Vidal : Abril issic.

Par celui-là étaient refaits les jongleurs et les ca-

valiers défaits.

Subst. Los contrafagz e los lebros e '1s desfag

de lurs membres.
y. et yert., fol. 9a.

Les contrefaits et les lépreux et lea défaits de

leurs membres.

anc. fr. Les bons exécuteurs desfont premiè-

rement les torts faiz au mort... Se je vous

ai de rieaa mesfait je le voas desferai.

JoiNVILLE.p. 7etz5.

11 résolut à la fin d'entreprendre de desfaire

par luy-mesme le tyran.

Amyot, Trad. de Plutarqut, V. d'Aratus.

Tous les règoes mondains se font et se desfont.

Ronsard, t. II
, p. 1347.

cat. Desfer. arc. xsr. Desfacer. esp. mod.

Deskacer. port. Desfaxer. it. Disfare.

89. Desfazemewt, s. m., destruction.
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Foron mot iratz... dcl despazemeht de la

ydola.
But. abr. de la Bible, fol. 45.

Furent moult irrite'».. . de la destruction de l'idole.

arc. esp. Desfacimiento. esp. hod. Deshuci-

miento. port. Desfazimcnto. it. Disfacimento.

tjo. Desfazedat, adj., imbécile, igno-

rant.

Ane no foi d'aqnels despazedatz,

Qu' el gazanb vuelh de dotnnas c de datr.

T. d'Aimeri et deG. de Beruuidan : EnDeigucdao
Je ne fus oneques de ces tmbéviles, vu <|ue je

veux le proGt avec dames et aux des.

91. Ewfectivar
, v., infecter.

De hamors erfectiyar.

Elue, de las propr., fol. 368.

Injecter d'humeurs.

cat. esp. port. Infectar. it. Infettare.

i)2. iWFECTIO, 1KFECCIO, S . /. , |«f. IN-

fectio, infectiou.

Hnraor corrnmpuda o apostema ea causa

de iHrpccto.

Elue, de las propr., fol. 16.

Humeur corrompue ou apostême est cause d'in-

fection.

Fig. Qae nos pargara nostre cor de tota la

ordura e de la iwpsctio delà .vu peccatz

mortals.

V. et Fert., fo\. 40.
Qui nous purgera notre cerur de toute l'ordure et

de Yinfection de» sept péchés mortels.

cat. Infecciô. esp. Infeccion. port. Infeccào.
it. Infezione.

93. Infect, adj., lat. nrrïCTtfx, infect,

infecté.

Morbos ni irfict... D'un loc isfect.
Tit. du xv« siècle, entre le seign. et les hab. de

la Roche.
Malade et infecté... D'un lieu infect.

cat. Infecte. e*p. port. Infecto. it. Infetto.

94. Ijtfecttu
,
adj., infectant.

Es mesclat uh outra bunior infectiva.

Elue, de las propr., fol. ag.
Est mêle avec autre humeur infectante.

esp. Infectivo. it. Infettivo.

95. CoifTRAFAR, COWTRAFAYRE
,
V., con-

trefaire, imiter.

FAR
Truan , mala guerra

Sai Tolon comensar

Douas d'esta terra
,

K vilas cortrafar.

Rambavd de \ aqueiras : Truan.
Vile, méchante guerre ici veulent commeiKer lo

dames de cette terre, et contrefaire les vilain*.

Qne non pnesca cortrafatre Ios senbab.
TU, de i^SS. Bist. de Nîmes, t. III

, pr., p. a58.

Qu'il ne puisse contrefaire les signes.

— Fausser, altérer.

Fetz contrafar Panel del rei, e fetx 1etras

de part lo rei a 'N Guilem del Haas,

F. de Guillaume d* Baux.
Fit contrefaire l'anneau du roi , et fit lettres dt

par le roi au scigueur Guillaume de Baux.

— htre, rendre difforme, défiguré.
Part. pas. Aquesta Lestia tan direraa e tan

cohtrapacra c tan espaveutabla , signi£ca

lo priucep de tenebras.

V. et yen., fol. 6.

Cette bête si variée et «i contrefaite et si épou-
vantable

,
signifie le prince de ténèbres.

Subst. Los cowtrafaob e los Icbros.

y. et yert., fol. 9*.
Les contrefaits et les lépreux.

cet. Contrafer. abtc. b*p. Contrafacer. e».

port. Contra/axer. it.

i

96. Comtrafazemew, s. m., contrefaçon,

imitation.

Dels coin

Ni d'antres.

G. Riquier : Pus Dieu m'a.
Des contrefaçons et d'autres.

esp. Contrahacimiento. it. Contraffacimento.

97. Cortrafazedor
, s. m., contrefai-

seur, imitateur.

Ela COHTR A FAZEDORS

Que contrafan de cor»

Las manieras.

G. RiQctER : Tant petit.

Les contrefaiseurs qui contrefont les manières
de corps.

arc. pr. Joyeux contrefaiseur d'amitié.
Amyot

, Trad. de Plutaraue, Morales, 1. 1, p. x5t.

Mesmes l'un desquels estoit le contrefaiseur

d'esprit.

Herai Estiesre
,
Apoloeie pour BeroJote, t. II

,

P. ijz.
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FAR
abc cat. Contra/aedor. up. Ccntrahaeedor.

port. Contrafazedor. it. Contraffacitore.

98. Cokfir, cofir, v., lat.

confire, apprêter, confectionner.

Blet» es... cofei snaos onctions.

2W. de Bide, fol. 79.

Médecin... confectionne douces onctiooi.

Aprop, tôt aiso se cosfis.

Deudes de I'rades , Auz. cat*.

Après , tout cela se confit.

Part. pas. Cofitz de uiirra e d' aloe*.

Passio de Maria.

Confectionné de myrrhe et d'aloès.

Que non compron per vendre negnna

causa corflda.

Cartulnirt de Montpellier, fol. 139.

Oui!, n'achètent pour vendre aucune chose

confite.

cat. esp. Confitar. port. Confeitar. it. Con-

fettare.

99. Confiech, s. m., ragoût, mets,

confit.

Det a cadann delà fnyres del cobfiech.

y. de S. Honorât.

Donna à chacun des frères du confit.

cat. Confit. »sp. Confite, port. Confeitos, it.

Confetto.

100. C0FiMF.1v
, CONFICIME5, S. m., as-

saisonnement, confiture.

D1
oximels, d' isairops, de flors e de semens,

De raxitx e de foelbas e d* antres cofimehs.

Pierre de Corbiac : El nom de.

D'oxyraels, de sirops, de fleurs et de semences , de

racines et de feuilles et d'autres assaisonnements.

Très livras de copfimews.

Tït. de 1498. Doat, t. CXXVI1, fol. 273.

Trois livres de confitures.

Fig. Us entendens mcnntz

Para cohfigimkrs

D'antres belhs ditz plagotx.

G. RtQviER : Ah pauc er.

Un petit amoureux fera assaisonnement d'autres

beaux dits accueillis.

101. CoNFEcnoir, s. /„ lat. confec-

TiOKevn, confection.

La corfectio» d'aqaesta présent carta.

Tit. de 1326. Doat. t. XXXIX, fol. 3i.

I Jt confection de celte présente charte.

FAR 277
— Ragoût , mets , sauce.

Non ti tenon per moyne ni per drech com-
panhon

,

Per qne non ti doneron de lnr confection.

y. de S. Honorât.

Ne te tiennent pour moine ni pour droit compa-

gnon, c'est pourquoi ils ne te donneront de leur

ragoût.

— Mélange, préparation.

PneU devem tôt ai-sn mesclar

AL mal , e far cohfectio

Qae sia dura per razo.

Deudes de Prades , Auz. cass.

Puis nous devons mêler tout cela avec maillet , et

faire mélange qui soit dur par raison.

La qoal cokfectio ai dcu panzar sobre la

roordedura.

Elue, de las propr., fol. 200.

Laquelle préparation se doit poser sur la mor-

sure.

cat. Confecciô. bsp. Confection, port. Confei-

çao. it. Confczione.

10a. Cofidor, j. m. y confiseur.

Copedor d' especias.

Elue de las propr., fol. Il5.

Confiseur d'e'piccs.

103. Escofir, v. t escoffier, tuer, défaire.

Part. pas. Els foro escofitx e venentz.

Elue, de las propr., fol. «59.

Us furent défaits et vaincus.

Ans ère fosso totz morts 0 escofitz.

R. Caicelm : Ah grans.

Mais je crois que tous fussent tué» ou défaits.

it. Sconfiggere.

104. Escophimekt , s. m., défaite.

Per razo del cal escophimemt , David als

nions donet malediccio.

Elue, de las propr., fol. 159.

Par raison de laquelle défaite, David donna malé-

diction aux montagnes.

it. Sconfiggimento.

nu, Desconfir, descofir, v., décou-

dre, détruire, ruiner.

Discofirow la gent campanexa.

Bertrand de Borr : Pus li baron.

Dtconfrent la gent champenoise.

Paians gen descokpir.

Marcvbris : Emperairc per.

Détruire la gent payenne.

Digitized by Google



278 FAR
France» e près e mort.

Durand : En talent.

Français déconfits et pris et tues.

Lhi ausberc faosât e debgopit.

Roman de Gérard de Rossillon, fol. 37.
!.<••. hauberts faussés et détruits.

ahc. va. Tant chapitrent et tant ferirent

Que les Sarrasin* 'desconfirent.

Fabl. et cont. anc, t. III, p. 63.

Lea autre, qui avoient rué ju» et desconfit le

MoNSTRELET , t. il, fol. 33.

anc. cat. Desconfir. it. Sconfiggere.

106. Descofizemen, s. m., déconfiture.

Menar mon adversari a descofiesmsns.
Pierre de Corbiac : El Dom de.

Mener mon adversaire a déconfiture.

rr. Sconfiggimento.

107. Descofiment, s. m., déroute, dé-

confiture.

Lot trebalha e las guerraa e loa descofimens.

FAR
2. Facundu, s. f. y lat. FACUNDLA , fa-

conde
, éloquence.

Lo do de entelhgencia e de facundia.
Cal. dels apost. de Roma, fol. itii

.

Le don d'intelligence et à* faconde.

cat. est. port. Faauidia. it. Facondia.

3. Prepbatio , s. /., Ut. prjsfatio, prv-
face, partie de la messe.

Las collectas e la prepbatio.

Cat. dels apost. de Roma, fol. 90.
Les collectes et la préface.

cat. Prefaci. ebp. Prefaàon. roRT. Prefacùo.
IT.

Pi ri s • de Corbiac : El nom de.

Les travaux et les guerres et les déroutes.

108. Descofitura, s.f.y déconfiture.

Ni '1 dul ni '1 dan ni la descofitoea

Cavem preza.

Aimai de Peguilain : S' ieu anc.

Et h souffrance et le dommage et la déconfiture
que nous avons prise.

anc. cat. Desconfitura. anc it. Sconfittura.

FAR , v. t laL fari, dire , parler.

Bella , fi m' ieu , cnm etx aiasi ?

Gavacdan le Vieux : L'antre du.
Belle

, me>.je, comment étes-vous ici?

Amicx, far elha. gilos bran

An comensat tal batestao.

G. Rcdel : Pro ai del-

Ami
, faituMo , méchants jaloux ont commence*

akc. Fa. Or ai
,fait-il , parlé folie.

Marie de France , t. II, p. 3i 1

.

Li qnens,/b/if-U, de Flandres nos a à vos tramia.

Roman de Rou, v. 3927.
Jo, fût Jonatbas, vendrai al rei là n il

serrad.

Anc. trad. des liv. des Rois, fol. a5.

A ceste nécessité,/*/* Platon dans Suidas,
les dieux ne répugnent ny contrarient.

Camis Dt Belle», Diversités, 1. 1, fol. a3,.

4. Afablitat , s. lat. AFTABiLlTATeV#f,

affabilité.

Als estraubs afablitat.
Elue . de las propr., fol. 1-3.

Affabilité envers les étrangers.

cat. Afabilitat. esp. Afabilidad. port. Affa-
bilidade. it. Affabilité, affabditate, a/fa-

5. Enfanta», effantar, efantak
, v.,

enfanter.

Conccbraa per V aorelba

Dien que enfantes vergina.

Pierre de Corbiac : Dona dels aagels
Tu concevras Dieu par l'oreille afin que tu en-

fantes vierge.

Enfantât lainx son fyll

Sens dolor et sens tôt peryll.

Trad. d'un Èvang. apocr.
Là dedans enfanta son fils sans douleur et sans

aucun péril.

La femna, cant vol efantax.

Liv. de Sydrac, fol. ab\
La femme

, quand elle veut enfanter.

Ab dolor epfantaras.
Brev. d'amer, fol. 58.

ANC. fr. Fut enfanted li cercles de la terre.
Anc. trad. des Ps. ms. , n° 1 , pt. 89.

ANC. CAT. Enfantai, infantar. IT. InfantOre.

H. ElfFANTAMEN, EFANTAMEN, X. m., etV-

fantement.

Ans que fos V rnfantamens.
Pierre de Corbiac : Dona delà anget,

Avant que fût l'enfantement.

"Virgis aprop I'epantamen.
Liv. de Sjrdrac, fol. 8.
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La dolor de mon ventre, après i'erfaitta-

FAK

V. de S. Uagdelaine.

La douleur de mon Tentre
,
après Venfantement.

7. Infawcia, s./., lat. infantia, enfance.

Irfarcia , paericia.

Cartulaire de Montpellier, fol. 17$.

Knfance , âge puéril.

cat. Rsr. port. Infancia. rr. Infanzia.

8. Erfansa, efawsa, f./., enfance, en-

fantillage.

Non Tes grans lionransa

Selh que ditx mal d'aisso don nays erfarsa.

R. Josdar : No puetc.

Ne lui est grand honneur à celui qui dit mal di-

re dont naît enfance.

Anz es fol in et erfarsa ,

Qui d' amor a benenansa

,

Qu'a oui n'auze son fin cor descubrir.

B. deVertadotjr : Al> joi mov.

Mais c'est folie et enfantillage, qui a bonheur

d'amour, qu'il en ose découTrir i homme sa fine

Amicx, qaan se vol partir

De si dons, fai gran efarsa .

G. Faidit : Sitôt ai

Un ami, quand il veut se séparer de sa dame, fait

9. Enfastf.za, s,/., enfance
, jeunesse.

Fora an que vi lo rey del cel

En 8* FARTESA.

Trad. d'un Evang. apocr.

Fut un qui rit le roi du ciel en son enfance.

La on el nos agnes otTendut, nos lo y de-

vriam perdonar per sa erfartexa.

Bis t. abr. de la Bible, fol. g.

Là où il nous eût ofiensé , nous le lui devrions

pardonner à cause de sa jeunesse.

ARC. CAT. înfantesa.

ÎO. ElïFAWTILHATJF. , S. m., Cil fa 11 CC
,

jeunesse, enfantillage.

Per penre bon nsatje

En lor eriANT11.HAGS.

AmarIEU des Escas : En aquel mes.

Pour prendre lion usage en leur enfance.

1 1. KNFAirriLHoaoA , s. ./"., enfantillage.

Vol dir que layssadas avia tota.s sas ehfaR-

tiehorgas et avia fags e costumas e porta

-

mens d' orne perfieg.

V. et Vert., fol. io5.

Veut dire qu'il avait laissé tous ses enfantillages et

avait actions et coutumes et conduited'homme parfait

.

12. EîfFAlfTAVRITZ
,
S./., lat. IRFAKTARIff,

celle qui enfante.

L'eu fartatem non a taqueta

De sang, rnays es para e neta.

Trad. d'un Evang. apocr.

Celle qui enfante n'a pas petite tache de sang

,

mais elle est pure et 1

l3. F M AN, EFFAlf, EFAK , S. m., Ut. IK-

FAiry , enfant.

P.

Enfant qui tète.

Pus fom arodui erfar
,

L' ai amad' e la blan.

B. de Vertadooe : Lo gens tenir».

Depuis que nous fumes tous deux enfants, je l'ai

Si com 1'erfas qu'es a lev.it/ petits.

P. Raimord de Toulouse : Si com l'enfas.

Ainsi que l'enfant qui est élevé petit.

Loc. Plor tota dis, faz cosdurana d' efart.

Poème sur Boece.

Je pleure tout le jour, je fais coutume d'enfant.

Dis que reys, qne lo sien vai donan
Ni s' en torna , fai costuma d' erfar.

Bertrand de Borr : Un sirventes.

Jo dis que roi, qui va donnant le sien cl s'en dédit,

fait coutume d'enfant.

Femna qu'a peua d' effar.

Tlrev. a"amor, fol. Ii3.

Femme qui a peine d'enfant.

Non ai de sen per un efar.

B. deVertadour : Non es meravelha.

Je n'ai pas de sens pour un enfant.

— Infant, litre spécialement consacré

à certains princes.

Al efart d'Aragon plats ,

Don Peire, chans e solatz.

G. Riqtier : De fardunao.

A Vinfant d'Aragon , Dom Pierre
, plail chant et

allégresse.

cat. Infant, esp. dort. xt. Infante.

14. EitFAHTET, EFARTET,*-. ro., enfançon,

petit enfant.
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L' erpaittet enmalhotat

Met sut l'autar qae si plorava.

Cant ne fag noirir 1' ehfartet.

V. de S. Honorât.

Il met sur l'autel Venfançon emmailloté qui pleu-

rait.

Quand il eut fait nourrir Venfançon.

Près I'efantet pel ma.
V. de S. Enimie.

Prit le petit enfant par la main.

a*c. fr. Quelque&foia encor Yenfantclet , la

femme , etc.

De Bartas, p. 35o.

15. Fautin, s. m., enfant, petit enfant.

Li trry fawtin en la fornaU.

Doctrine des Vaudoii.

Le* trou enfants dans la fournaise.

16. Effanti
,
adj.y enfantin.

Tais a lo semblant effahti.

P. Cardinal : Tan son.

Tel a le semLlant enfantin.

arc. fr. Estoit encore trop rudes et trop en-

fantix.

Rec. des hut. de Fr., t. III, p. 277.

17. IîfFAWTIL, F.FAÎÏTIL, ttdj., lat. IK-

fantil/j, enfantin.

Sa état m partil terraena quan coraensa la

pneril.

En état efajitil.

Elue . de las propr., fol. 69 et 98.

Son âge enfantin il termine quand commence le

puéril.

Kn âge enfantin.

tsp. fort. InfantU. it. Infantile.

FAR , s. m., lat. phar/w, phare.

Si vol tener Tas lo far.

Un thocbadoir a.nonïmk, Collas esparsas

.

S'il veut tenir vers le phare.

axc. cat. esr. port. it. Faro.

FARDAR, v. t farder.

Voyez Oknijîa, t. II, p. .497, et t. III,

p. 2».

De fardar c de polir e de rigotar lurs caps.

V. et Vert., fol. 70.

Defarder et de polir et de friser leurs t#tes.

FARDEL, s. ni., fardeau.

Voyez Denina, t. III, p. sa.

FAR
D'eToI FAROEL

Se carga e d'avol fais.

G iraCD de Borne!1. : Lo douta chants.

Se charge de méchant fardeau et de mauvais

faix.

arc. fr. Si l'a lié en un fardcl.

iVoMt». rec. defabl. et cont. anc, t. II, p. 39b

Si ont moult bien apareillié

Comme marcheani lor fardel.

Roman du Renart , t. I , p. t39-

cat. Fardeli. esp. port. Fardel. it. FardeUo.

FARGA, s. f. t forge.

Voyez Muratori, Dûs. 33.

Com aura en fuec e cum aciers en farca

S'aliua.

Guillaume de Durfort : Quar ur
Comme or en feu et comme acier enforge s'afioe.

Fig. Tribulatîo es la farga e lo martell de

paciencia.

V. et Vert., fol. 66.

Tribulation est laforge et le marteau de patience.

cat. Farga. esp. poet. Forja.

1. Farcar, v., forger, fabriquer.

En Guilleim Fabre sap farcar ,

Et anc nulb temps labres no fo.

B. d'Alriac : En Guillem.

Le seigneur Guillaume Fabre sait forger, et

oneques jamais il ne fut forgeron.

Martella ab so martell sobre nostre dos, e 11

nos FARGA.
V. et Vert., fol. 44.

Martell. avec son marteau sur notre dos , et il oou>

forge.

Fig. Quant autres fan enguanas fargcar.
P. Cardiwal : Un sirventes.

Quand les autres font forger tromperies.

Part. pas. .1. bastays cargatz

Sol d'esterlis de non fargati.

V. de S. Alexis

Un portefaix chargé seulement de sterlings/tèn-

çucs de neuf.

Can l'arcba fon f.vrgada.

Trad. de la 1" èp. de S. Pierre.

Quand l'arche fut/«An?«ee.

Aytal mot son fînch e faroat segon lati

Leyt a"amors, fol. 69.

De tels mots sont formés etforgés selon le latin-

cat. Esp. port. Forjar.

,
FARINA, s. /., lat. farina, farine.
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Coma aque) qae porga la para fa riva del

V. et Vert., fol. 35.

qui purge la pure/or/ne du

Prov. Ma* aras sai que mains foJs pais

,

So di'i reprovier, nmit».

P. Cakor : Irati chant

Mail maintenant je sais que farine nourrit maints

fous, ce dit le

CAT. AHC.

a. Farhier , s. m. 9
fa ri nier.

Qa'el moaaier o'I far*irr aia en

len son moonicra... o PARXiRRa.

Cartulalre de Montpellier, fol. 140, q6 et i\t.

Pkr meneur ou parfarinier.

Qnt le meunier ou le farinier soit •

Je suis meunier... oufarinier.

arc. cat. Fariner, aar. Uarinero.

3. Fab , s. m., lat. fa», escande
, espèce

de froment.

So manias especias de froment , alcn es dit

far.
Elue, de lat propr., fol. 208

maintes espèce» de froment , aurun est dit

esp. Farro. rr.

FÀRSIR
,
FRA.SIR, v.y lat. farcira , far

cir, garnir, remplir, gonfler.

Las ronhonadas dels montons... non... far

cirai, ni sobre

sobrepaozarai.

Cartulairede Montpellier, fol. 139.

Je ne farcirai pas... les rognons des moutons,

ni sur ceux-là aucune graisse je ne superposerai.

Part. pas. Ventres replet e farsi» de grans

Trad. de Bide, fol. 9.

Ventres pleins etfarcit de quantité d'aliments.

Dos fadrstols ab aor farcis.

Roman de Gérard de Rottillon, fol. 90.

Deux fauteuils garnit d'or.

Sel de Milan ab Inr farsioa pansa.

T. o'A. Marquis et de Rambalo de Vaqueiias :

Aramdigatt.

Ceux de Milan arec leur panse

Fig. Del traebor de Metaplana

II.

FAS *8i

Guillaume de Bekousdah : Cbansoneta.

Du traître de Me'taplane qui est/arc* et plein de

cat. Farcir.

FASTIC, pastig , fasti , m., lat. fas-

ndium, dégoût , répugnance, ennui.

Fastic, es can no pot manjar.

Deudes de PaASES , Aut. eau.
Dégoût, c'est quand il ne peut manger.

Fastio es abhominacio no volnnlaria de
vianda et de benragge.

Elue, de lat propr., fol. 91

.

Dégoût est abomination non volontaire de nour-

riture et de breuvage.

Fig. Lo demoni
, que fay far lo peccat e lo

proenra, n'a fasti et abbominacio, cant

hom lo fay.

V. et Vert., fol. 19.

Le démon
,
qui fait fa i re le pêche et le procure, en

a dégoût et abomination , quand on le fait

.

Hoeimaia faatics mi séria

Cobleiara d* aisao qne no m cal.

B. Zorgi : Mont fai.

Désormais me serait dégoût de faire des couplets

de ce dont ne me soucie.

Loc. Tenon s'a fastic

Qni tôt non lor o gic.

P. Cabdiral : Li clerc si.

Ils tiennent à ennui qui ne le leur laisse tout.

oat. Fastig. arc. r»p. port. Fastio. rr. Fas-

tidio.

a. Fastigos
,
adj., fastidieux , dégoûté.

Fasticos ,

Cbofanieri e vils jangloa.

P. Vidal : Abril issic.

Dégoûté, railleur et vil hâbleur.

cat. Fatdgca. xsr. Fasudioso. arc fort. Fas-
tioso. fort. srod. it. Fastidiato.

3. Fastir, v.y lat. fasti ^//nc
, dégoûter,

ennuyer, fatiguer.

Car no vol fastir

Ma bel* amia.

G. Faidit ; Solatt c chantar.

Car je ne veux ennuyer ma belle amie.

it. Fattidirt.

4. Fasticar, v., être dégoûté, avoir

dégoût, dégoûter.

PoeUdonatE la

36
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A sel auicl que fastica.

Deudes de Pradks, Au*, cast.

Puis donnct-la à cet oiseau qui a dégoût.

Part. pas. Tant es malvalx.

Qn' en pastigatt.

Soi e lassatx.

Esperdut : Qui non.

Tant est mauvais, que j'en suit dégoûté et lasse*.

cat. Fastigurjar. bsp. Fastidiar. it. Fasti-

diart.

FAT, s. m., lat. w\Tum, destin , desti-

née, fatalité.

Ay a»nt «y tal pat toi* or»

,

Camoros soi et amoros serai.

Perdigoi» : D' amor non puesc.

J'ai toujours en telle destinée, qu'amoureux je

suis et amoureux je serai.

Vos volem deroostrar,

Per entendre pus clar,

Qn' es astres ni qn' es pats.

Nat DE Mons : Al bon rey.

Nous tous voulons démontrer, pour entendre plus

clair, qu'est astre et qu'est destinée.

Gayne, so a dits Karles, Diena ti done mal pat.

Roman de Fierabras, . 787.

Ganelon, ce a dit Charles, que Dieu te donne mau-

vaise destinée.

arc. pu. Il n'appartient qu'aux fatx d'establir

lefat 00 destinée.

Camus de Belley, Diversité», t. II, fol. a83.

cat. Fat. suc. air. Fato. aap. non. Hado.

port. Fado. it. Fato.

2. Fada, s. f., lat. fatka, fée.

Toza, fi m iea, gentil pada

"Vos adastret , qnan fos nada,

D'ana beatat esmerada.

Marcabrus : L'autr'ier.

Jeune fille, me fis -je, quand tous Tûtes née,

gentille./**'* tous doua d'une beauté pure.

Selbni fadet gentils pada

A coi fon j mors donada.

Marcabrus : Estornelh.

Gentille fée doua celai à qui son amour fut

douné.

ABIC. R»P.

Qae las misfadas negras no se parten de mi.

Arcipreste de Hita, cop. 798.

cat. Fada. xap. mou. Hada. port. Fada.

it. Fata.

FAT
— Sorte d'araignée.

Aranhasc'om apela pada*.

Deudes de Prades, Au:, cas*.

Araignées qu'on appelle/ee*.

3. Fachomer, fachilador , s. m., en-

chanteur, magicien, sorcier.

Facburierb e devins

Et antres galiarts qne sabien diablias.

V. de S. Honorât.

Magiciens et derins et autres imposteurs qui sa-

vaient diableries.

Tr.td. de l'Apocalypse de S. Jean, ch. aa.

Les non chastes, les sorciers, le» homicides.

abic. cat. Fatiller.fadador. abc. esr. Hada-

dor. port. Feiticeiro.

4. Fachilikira, faitilbira, s, f., sor-

cière, fée, magicienne.

La» faitilriras pudens.

Harcarrus : Pus mo*.

Les sorcières puantes.

Creso v-ilbas fachilieiras.

Bref, d'amer, fol. l3i

Croient vieilles sorcières.

a m cat. Fatillcra. port. Feiticeira.

5. Fachilhayritz , s. f., sorcière.

Falsas vielhas F*CHii.namn

Per cos&elbar qoalqne bevenda.

JW d'amor, fol. i3f.

Fausses vieilles sorcières pour conseiller quelque

breuvage.

6. FACSrXLAMKIfS, FAITILHAMEHS, S. m.,

enchanlement, sorcellerie.

Cill qne fan paitilh amxns.

Marcabrus : Pus mos.

Ceux qui font sorcelleries.

Fachillameics se trouve dans des

variantes.

7. Fau xn , faidar, v., féer, douer, en-

chanter.

En aissi m padet mos pairia

Qn' iea ames e no fos amatx.

G. Rudel : Lanquan li jora.

Ainsi mon parrain me fia que j'aimasse et ne

fusse aimé.

Aissi m padero très terora
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En aqaella orii qa'ien soi naU,

Qae tôt* temps fos enamoratg.

Folquet DE Romans : Domna ieu pren.

Aiosi trois sœurs me douèrent en cette heure

que je suis né , que je fusse toujours énamoure.

Part. pas. Nuls hom faidatz.

Plstoleta : AiUn sospir.

>'ul homme fée.

So qn'cs prédestinât

O faoat per natora.

Mat de Mons : Al bon rej.

Ce qui est prédestiné ou doué par nature.

anc. »r. Je cuit qae cist hom est/aex.

Fabl. et cont. anc., t. 111, p. q3o.

C'est ane chose fait.

Charles d'Orléans
, p. 264.

Sachiez de Toir que l'espée

Est en tel manière/œe.
Nouv. rte. defabl. et cont. anc, t. I, p. i44-

ahc. esi*. Qae los qoe a vosfadaron

Non sean verdaderos en lo qoe adevînaron.

Arcipreste de Hita
, cop. 125.

ahc. cat. Fadar. isr. non. Hadar. tort.

Fadar. it. Fatare.

8. Fachurar, faiturar, t., enchanter,

ensorceler, fasciner.

Ab sos bels huoills amoros

,

De qe m poizona e m faitora

SUh qae m'a joya rendoda.

B. de Ventadov) a : Ailantas bonas.

Avec ses beaux yeux amoureux , avec quoi m'em-

poisonne et m'enchante cello qui m'a rendu la

joie.

anc. cat. Faùllejar.

L'ancien français employait le sub-

stantif FA1TURE Ct FAICTURERIE pour

sorcellerie.

Sorceries , cliaroic et faitures sonbs le aaeil

de Toys de l'hostel.

Lett. de rém. de Car pentier , t. II, col. 348.

Par leurs sorceries et faicturerie$.

, Lett. de rém. de 1446. Carpentier, t. II, col. 348.

FAT, adj., lat. fathwj, fat, fou, igno-

rant, sot, simple, imbécile.

Si m partetz nn joec d' amor,

No sny tan fatx

FAT *83

No sapcha triar lo raelhor

Entr'els œalvata.

Le comte de Poitiers : Ben vuelh.

Si tous me départes un jeu d'amour, je ne suis si

sot que je ne sache choisir le meilleur entre les ma li-

rais.

Qoar ab vos son fadas las conoîssens.

Pons de Cafdueil : Huinils e fis.

Car arec tous sont sottes les savantes.

Qni s vaelha m'en tenha per fat.

B. Bigact : Tota domna.

Qui se veuille m'en tienne pour imbécile.

Falhon per fadas enpreizos.

11. BruNET : Lanquan son.

Manquent parJolies entreprises.

Substantiv. Sa beatatz

Fai 'ls fols e 'ls fatz

Tornar senatx.

Baimond de Miraval : Formera per mos.

Sa beauté fait retourner sensés les fous et les

simples.

Prwerb. Si voletï el segle parer,

Siatx en lu.ee folhs ab los fatz.

P. BociERS : Senher Baymbaut.

Si vous voulex paraître au siècle
,
soyez eu lieu

fou avec le*fats.

ANC. cat. Fat. SSP. FORT. it. Fatuo.

2. Fad, adj. , lat. tatuus, fade.

Si la sal es fada , en qae la saborares?

Trad. du N.-Test., S. Marc, ch. g.

Si le sel vsXfade. arec quoi lui donnerex-rous de

la sareur?

De sabor... fada.

Elue, de las propr., fol. 271.

De sareur... fade.

cat. Fad. it. Fado.

3. Fadamen, tidt>., follement, sottement.

Qaan fadamen

PaiT oui soven.

GiRAL'D de Dorneil : Quar non ai.

Quand on parle souvent sottement.

4. Fadet, adj. dim. , frivole, léger.

Fadet joglar,

Con potz pensar

Aqno qn'es gréa per eyssernir?

Giraud de Calanson : Fadet joglar.

Frivole jongleur, comment peux-tu peuser ce qui

est pénible pour discerner ?

5. Fadelh, adj. y fat, fou.

Trobat m' an nesci e fadelh ,
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Qoar no sai aTer <

B. MiBTUl : Farai un vers,

lia m'ont trouvé niai» et fou ,
parce que je oe Mit

pat amasser rieliesse.

6. Fadoc, adj., fade, fastidieux, en-

nuyeux, méprisé.

Toa» droit, ete gent ta duc*.

GavacdaR" LE Vieux : Lo vers deg.

Pel joglareiar F adoc
Gabikb D'ArcHiE» : Àissi con.

Par le houWonver fastidieux.

Substantif. En tôt z. boa sens ab lot faducx.

Marcabbus : Al départir.

En tous bons sens arec les ennuyeux

.

7. Fatoïiieh , fantohiee, adj. , fou

,

niais, fantastique, faquin, fanfaron.

Albertet, ben voa leng per fatohier ,

Car mais prêtait fondât que aen.

T. d'Albebtet et de Pierre : En Peire.

L, jerou

FAT

Non ame.it enston ni fartoiuer.

G. Rainols d'Apt : Ouantaug.

Vous n'aimâtes goujat n\faquin.

Ni vuella. ester menoEiers

En tos avers ni fatoh iees.

Deudes de Prades, Poème *ur les Vertus.

Ni veuilles être mesquin ni fanfaron dans tes

8. Fatuitat, s. f. f lat. FATcrrATem

,

fatuité, sottise, niaiserie.

Gr»n re de parenUs, las qaals eserin re et r*-

toitate.
Lejrs d'amors, fol. iao.

se.

cat. Fatuitat. esf.

it.

PORT.

y. Fades, s. /«., fadaise, i

fatuité.

En cridea pueîs mon fades.

P. Raimond de Toulouse: Ar ai

En criât ensuite mon impertinence-

Loc. Sitôt m'o tenctt a fades.

Rambaud d'Orakge : Escotats

Quoique vous me tenes cela i fadaise.

fol ea Ftl
Trad.de Bide, fol. 36

.riebessa, et le

fou exfolié.

Fig. Ab on ram de fades*,

Del porta r temeroa

Estara vergonbos.

G. Riquier : Si

Avec un rameau defatuité, il

porter modeste.

abc. ra . J'abhorre, en y pensant,

et ma fadeste.

Rôtis**», t. II, p.

CAT. Fadea.

1 1 . Fadenc, s. m., fadaise , niaiserie.

Ab lot eortes apren hotn cortesias

,

Et ab los pecx , f*dehcx e gamasiaa.

G. OLtvita d'Arles, Coblas trùuU.

les sott , niaiseries et bétiset.

Tng lor fait ton de fade*ex.

P. Rawobtb de Touloose :

Tous leurs faits sont de/i

ia. Fadeiah, v., extravaguer, gausser,

ridiculiser.

Mas talent a de fadua a

Qui to qne te vol demander.

Detdes DE Prat.ES : Ab lo dons

Mais a désir de gausser qui ce qu'il tient veut de*

m
Mesura m dis qn'en sw uvutuci

,

Ni ja per domuas no f*du.

G*R!Nt LtBaUM : Nuoita e jor». Far.

Raison me dit que je ne fasse pas le galant, ni qu«

jamais je n'exlravague pour damea.

Corn cel qn' en tôt cant vol far se f*det*.

T. de Jeam Lac et d'Ebles t Oui vos dara.

en tout ce qu'il veut faire se n.

10. Fadeza, s. fadaise, sottise, fa-

tuité.

i3. Enfadrwr, v., faire le fou, bouf-

fonner, rendre fou.

Ben poirea, fol , EWFADEtr».

Gieaud dbCalabsoii : I

Tu pourras bien, fou, bouffonnes".

No tu* en pot unis faga laviDitit,

Nul fait ne m'en peut rendrefou.

cat. Enfadeir.
:ts) usiibrf as ir.

FATIGAR, v., lat. rATiOAxe, fatiguer.
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Part. pas. Jheaos fou f atioc at.

Trad. du N.-Test. , S. Jus , ch. q.

Jë»u« fut fatigué.

Fig. El» eaperitx d'aqnels... fatioatx de sol

l'aaxir.
Zeyi d'amors, fol. 1 14.

Les esprits de ceux-là... fatigués seulement de

l'entendre.

cat. wr. pout. Fatigar. it. Faticare.

1. Faticacio , s. /, lat. fatigatio, fa-

tigue.

Sea enneg et faticacio.

De labor et faticacio.

Elue, de las propr., fol. 106.

Sans ennui et fatigue.

De labeur et fatigue.

up. Fatigacion.

FATZ, 5. lat. facm*, face, figure,

visage.

Sa fatz fresca coin rosa par.

B. DE VEFTADOca : Quan lo boscatges.

Sa/«c« paraît fraîche comme rose.

Ad», comp. La viaîo de Deo,... l'aorem e la

veirem fax x fax.

Trad. de B'ede, fol. iq.

La vision de Dieu nous l'aurons et ta terrons

face à face.

afc. cat. Foc. xar. Fat. fort. Face.

a. Facia, fassa, fâcha, s./., face, visage,

figure.

Eu ayeî qoe lï filb d' Israël non pogneaaao

entendre a la facia de Moysen.

Trad. de la X» éptt. de S. Paul aux Corinthiens.

De telle sorte que les 61s d'Israël ne pussent se

tourner vers hface de Moïse.

La rasaa fresca de colora.

Arnaud dx M

\

iut.il : Doua geoser.

La face fraîche de couleurs.

Qaan vei la gola e la pacha

Plu» blancba qoe neoa aobre glacha.

Folouxt dk Romans : Domna ieu pren.

Quand je vois la gorge et la /«ce plus blanche

que neige sur glace.

it. Faceta.

3. Faichow , s.f. t face, figure, visage.

Proa domna, en nia faicbov. par

Con ieu ard per voa et allant.

Un tbociadovr abomymk : Si saubesson.

FAT *85

Méritante dame, il parait en ma face comme je

brûle pour vous et suis enflamme'.

4. Facial, adj., facial, de la face.

Facial belexa.

Elue, de las propr., fol. 177.

Beauté de la face.

abc. xar. Facial.

5. Facialment, adv.y en face, face à face.

Proz ont fo Moyze* c'ab Dieo facia r.Mtis

Parlet, cant el li det la ley e 'la uiandamena.

Pierre de Coexiac : El nom de.

Moite fut un homme sage qui parla face à face

avec Dieu ,
quand il lui dunna la loi et lea comman-

dements.

Veio Dieoa pacialmkbt.

Elue, de las propr., fol. 10.

Voient Dieu en face.

CAT . Facialment. AHC X»r. FaciaunetUc . IT.

6. SUPEBFICIA , S./., lat. SUPEBFICir.»,

surface, superficie.

Entra qoe sia combnrida la m pxrficia de

la codena, la quai ea ayasi corn faelha de roirta.

Trad. aVAlbucasis, fol. 5.

Jusqu'à ce que soit brûlée la surface de la couenne,

laquelle est ainsi comme feuille de myrta.

La extremitat de cora vixible, dila su-

FKRFICIA.
Elue, de las propr., fol. 26a.

L'extrémité de corjw visible , dite surface.

cat. xar. fort. it. Superficie.

7. Supebficiabi ,
adj. y lat. superficia-

*uts, superficiaire.

Aqnel om qne a ona maison aobre la terra

d'altrui , e qne ea apelatz su itrkiciaris.

Trad. du Code de Justinien, fol. 85.

Cet homme qui a une maison sur la terre d'au-

trui , et qui est appelé superficiaire.

xar. Superficiario.

8. Faicha, s./., peinture, fard.

Loc. En Bertranx men coma faicba.

OoïKRa : Era quan.

9. Affachamen, s. m., artifice, dégui-

sement, fard.

Sa bella cara plaxen

On anc no bac apfacbaxbb.

Roman de Jaufre, fol. 7 >

Son beau visage agréable où oneques n'eut dégui-

sement
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De rethorica sai, per bels apachamehs

,

Colorar m «s par au las.

Pieuse de CoaatAC : El nom de.

Par beaux, artifices de rhétorique, je tais colorer

mes paroles.

cat. Jjajrtarnent. arc. «r. Afeitatmento.

10. àfachar, v. , déguiser, farder,

peindre.

Subit. Morgues, penbers ab afachar

Lor fai manhs colps d* avals aofrir.

Le moire de Montaudor : Autra rets.

Moine, peindre avec farder leur fait souffrir

maints coups d'en Las.

Part. prit.

Aras veyrem parer fenhen et apachah,
Anar d'artelh a pe, e poiar estraban.

Soroel : Sel que m.
Maintenant , nous (le) Terrons paraître feignant

et se déguisant, aller sur l'orteil i pied , et monter
s'appuyant.

Part. pas. Traana ribantx afacbatz, que nios-

tron e presentoa divan la gen totas lars

malaolias, per cant qne sion laias e abbo-
minablas, per ioclinar ad élis la compas-
sion de la gen.

V. et Vert., fol. 87.

Vils ribauds déguisés, qui montrent et présen-

tent devant la gent toutes leurs maladies
,
pour

combien qu'elles soient laides et abominables
, pour

incliner i eux la compassion de la gent.

Fig. Paraolas afachadas e mayestradas.

V. et Vert., fol. 88.

Paroles déguisées et calculées.

cat. Àfajrtar. asp. Afeitar.

11. Esfassar, v., effacer.

Si no s' en volon giquir,

lea las anarai esfassar.

Le moine de Montai:don : Autra vela.

Si ne s'en veulent désister, j'irai les effacer.

Fig. Lo flagels rsfassa la colpa.

Tr*d.deBcdet h\.6».
Le fouet efface la faute.

Part. pas. Fora bos que no fos oblidatz

Tan ricx mirais , qn' er breomen rsfassate.
Glillaume de S. Didier : El temps quan.

Il serait bon que ne dit oublié si puissant miroir,
vu qu'il sera bientôt effacé.

La promissions es ssfasada.
Trad. de t'Éptt. de S. Pat

La promesse est effacée.

2 ï . Desfassar
,
v., effacer.

EAU
Ces non es lo crim

Can mal va t plaît es adobatx.

Libre d* Senequa.
rime effacé, quand mauvais procès

i3. Eficiae, v., effigier, représenter,

figurer.

Es la razo qne aqnest mes en forma de ma-
relier... sia efioiat.

Elue, de las propr., fol. ia5.

C'est la raison que ce mois... soit représenté eu

forme de bouclier.

ahc. asp. Efigiar. rr. Effigiare.

FAUNI, s. m., lat. tavjxus, faune.

Fauhis, antrament dits satins.

Elue, de las propr., fol. a5o.

Faunes, autrement dits satyres.

esf. fort. it. Fauno,

FÀUS , s. Ht.y lat. falx , faux.

Olivier los abat enra bom fai am faits blat.

Roman de Fierabras, v. a66".

Olivier les abat comme on fait le blé avec la faux.

cat. Fais, fous. rsp. Fait*, fort. Fouet, rr.

a. Falsar , s. m., faussart.

e FAIJARS.

V. de S. Honorât.

Lancer piques et fausiarts.

arc. fr. D'anfautart tel cop li donna

Coù fons don fossé le rua...

Ki lors véist Renart capler

D'an grant fatisart et gent ocire.

Roman du Renart, t. IV, p. 198 et 336.

Qui plus sont trençant d'unfamart.
Roman du comte de Poitiers, v. 56x

3. Fausso, s. m. f fauchon.

Lan sa s e brans e cotels e fausso.

Bamradd de Yaqi'Eiras : Senher 1

Lances et glaives et couteau* et fauchon.

4. Faucilha
, s.f.y faucille.

O apcha csmoluda o fauchaa o pOo.

Guillaume de Tudela.
Ou bâche émoulue ou faucille ou dard.

cat. Falsilla. poaT. Foacinha. rr. Falcinola.

5. Falcidia, s./., lat. falciuia, falcidie.

La falcidia qn' el paire o la maire o Las

autras sobiranas person as son destrechas de

laissar a lors effanz , so es la tersa paru.
Trad. dm Code de Justinien, fol. l5.
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Lafalcidiê que le père ou la mère ou les autres

personnes supérieures sont obligées de laisser à leurs

enfants , c'est la troisième partie.

La Ici falcidia.

Statuts de Montpellier de lacq.

La loïfalcidie.

cat. esp. it. Falcidia.

6. Défalqua* , v. , lat. defalcarc*, dé-

falquer.

Non defalqoar qne la .xvi. pirtida.

Trad. du Tr. de l'Arpentage, c. i.

Ne défalquer que la seisième partie.

cat. esp. Defalcar. fort. Desfalcar. rv. Dif-

falcart.

FAVA, lat. faba , fève.

Fatas a desgranar.

Marcoat : Mentrc m.
Fèves à écosser.

Manjavan gros pan e pavas am de sal.

V. de S. Honorât.

Mangeaient gros pain cl fèves avec du sel.

Una emi na de fatas , cad an.

Tit. de taqi. Doat, t. CXXIV, fol. 239.

Une éminc defèves, chaque année.

cat. ahc. esp. Faba. esp. mod. Haba. fort,

it. Fava,

a. Favieira, *./., lat. fabar/m/h, champ
de fèves.

Espaventalb de fatteira.

FoLQttT de Lukel : Per amor.
ÉpouranUil de champ defèves.

cat. Fabar. esp. Uabar. port. Faval.

FAVAR ,
adj.t favart.

Hom li den la grailla tnostrar

O caocala o colotnb favar.

Devdes de Prades , Auz. cass.

On lui doit montrer la grolle ou la corneille ou le

pigeon favart.

FAVILLA, s.f., lat. favilla, étincelle.

Ni en antre bonor niondan tornant coma
FAVILLA.

Lo Desprecsi del mon.

étincelle.
°
am t°UrMni comn>*

Favilla... pren ao nom defovere.

Elue, de las propr., fol. i3a.

Favilla (étincelle)... prend son nom de fovere.

•f. Farila. it. Favilla.

FE 287

FAVONI, s. m., lat. favori»*, Zéphyr,

vent de l'ouest.

Dos vens < ollaterals, delsqoala... apelam...

segon Zepbir, et es apelat favori.

Elue, de las propr., fol. i34-

Deux vents collatéraux, desquels... nous appe-

lons... le second Zéphyr, et il est appelé vent de

l'ouest.

esf. port. it. Favonio.

FAVOR, s.f., lat. favor, faveur.

Qaar a Inrs amies, per favor
,

A tort et a desmezura ,

Jotgaran l'attirai drechara.

Brev. d'amor, fol. 121.

Car k lenrs amis, paryWur, k tort et à violence,

adjugeront la justice d'autrui.

cat. esp. port. Favor. it. Favore.

1. FAVORABLE, \adj.
, lat. FAVOBAB/LM,

favorable.

Per so qoar non era eatatz favorables a

Karle.
Cat. dels apost. de Roma, fol. 120.

Parce qu'il n'avait pas étéfavorable k Charles.

cat. esp. Favorable, port. Favoravel. it. Fa-
vorabile.

3. Faotor, s. m., lat. fautor, fauteur.

Contra *ls heretges e contra lor fautors.

Condamne t aqnest... e sos fautors.
Cat. dels apost. de Roma , fol. 17^ et 53.

Contre les hérétiques et contre leurs/au/enr*.

Condamna celui-ci... et sesfauteurs.

cat. esp. port. Fautor. it. Fautore.

FAZIO, s./., basse-lat. fazio, métairie,

ferme.

Laissi a N A mal , mo fraire , la fazio de la

Vigernia , ab sos apertenemens.

Laissi al dih B. Gasc, mo bot, tota la fazio

delà Bernardia.

Test, de Bertrand Gasc, du xm« siècle.

Jelaiuc au seigneur Arnal, mon frère, la mé-
tairie de la Vigernie , avec ses appartenances.

Je laisse audit B. Gasc , mon neveu , toute ta mé-
tairie de la Bernardie.

FE , *./, lat. ridms, foi , franchise.

Qoar s' ico portes a Dien tan liai fb,

Elh m' agra fag plus haut cP emperador.
Perdigors : Ira e pesars.

Car si je portasse à Dieu si loyale/™, il m'aurait

fait plus haut qu'empereur.
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Per qu" ab voa no m falgues

Merces e boni ras.

GUILLAUME DE CaBESTAIRC : Lo doUS.

Pour qu'avec vou» ne ose valût merci et hoanc/bi.

— Foi , croyance religieuse.

Aysso son Ioa articles de la sanrta fe catbo-

lica.

V. et Vert., fol. 4-

Ca tont les article* de la saintefoi catholique.

Senber Dieas, que fexist Adam

,

Et aatagiest la n d'Abram.

Folquet de Marseille : Senber Dieus.

Seigneur Dieu , qui fit Adam , et éprouva* la/oi

d'Abraham.

Loc. Ad aqaelaa paraulaa no den nom ajus-

tai- FR.

TU. de i3oo. Doit, t. CXLV1I, fol. 17a.

A ce» paroles on ne doit pas ajouter./*»!.

Far fe.

Fors de Béant, p. 1076.

Faire/oi.

En tosz negocis que son de bona ri.

Trad. du Code de Justinien, fol. 3 \

.

En toutes affaires qui sont de bonnefoi.

Entr'els non renba dreits ni fes.

P. VlD\L : Baros Jbesus.

Entre eux ne règne droit nifoi.

Loc. affirm. A la niia fe, Amors,

Cran peccat avetx de me.

Giravd le Roux : A la mia fe.

Sur ma foi, Amour, vou* ares graud tort envers

moi.

Lo cambiayres dix : Per ma fe

Yen non ay d' aur tan gran foyson.

V. de S. Honorât.

I.r changeur dit : Par ma foi, je n'ai pas si

grande abondance d'or.

Per fe e senea engan.

Tu. de ti3a.

Par/oi et sans tromperie.

Per bona fe e aea engan

,

Am la plus belba e la melbor.

B. de Ventadoue : Non es meravelba.

De bonne foi et sans tromperie ,
j'aime la plus

belle et la meilleure.

Adv. comp. Selha del mon qoe lea pins voelb

,

E mais am de cor e de fe.

B. de Vehtadocr : Quan par la.

Celle du monde que je veux le plu» , et que j'aime

le plu* de cœur et de foi.

cat. esp. port. Fe. it. Fede.

FE
a. Femehtit, a<*y., parjure, déloyal.

Fais, enreios, fricrsttct laoxengîer.

Hf.ht a \ nd de Boas : Ieu m' escoodisc.

Faux, envieux, déloyaux médisants.

arc. fr. Cbative Ysolt, parjore fastes ,

Feimentie e parjurée.

Roman de Tristan. F. MlCRKL, t. II , p. ta.

Icist Breton, cist feimentie...

Riols le parjur,/eime«ûV.

B. de S. Mm m:, Chr. de Norm., fol. 6* et 68.

Diex, parjure, Diex, foimentt*.

Roman du Renart, t. II, p.

esf. fort. Fementido.

3. Fidtjcia , s.f.t lat. F1DUCIA, confiance

Segon TÎa de fiducie e d' espérant*.

Trad. d'Albucatit, fol.

Selon voie de confiance et d'espérance.

AHC. BSP. FORT. IT. FidltCÙX.

4. FlDELlTAT, 4*. /, Ut. FIDELITATe"m ,

fidélité.

El deu morïr si vol gardar aa fidelitat ni

son juramen.

L'Arbre de Batalhas, fol. 79.

Il doit mourir s'il veut garder ^fidélité et son

cat. Fidelitat. xsp. Fidelidad. fort. Fideli-

dade. xt. FidelUà,fidetitate,/idelitade.

5. FEDKLTAT , FEALTAT , FELTAT, MUTAT,

FEZAUTAT , FEZEUTAT , X. /, lat. FIDE-

LITATC/W, fidélité, loyauté.

Sal?a la fedeltat del comte.

TU. d* 1137.

Sauve la fidélité du comte.

Ccl a cuy hom den fraltat.

Liv. de Sjrdrac, fol. 62.

Celui i qui on doit fidélité.

Qui en loc feminil

Cuia feltat trobar.

Pu: rrf de Hv.ssir.NAc: : Quanlodols. Far.

Qui croit trouver,/délité en lieu féminin.

Mas fexautat fan carxir,

Qoar no volon lo ver dir.

B. M ut tin : A senbor.

Mais ils font déprécier loyauté, parce qu'ils ne

veulent pas dire le vrai.

— Devoir du vassal envers son suzerain.

Si 1 reURJchart no ill faxU freeutat.
V. de Bertrand de Bom.

Si le roi Richard ne lui faisait/ftsV/.t*.
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gran malvestat,

i de FXXEUTAT.

d'amor, fol. ia3.

I, Us feront leur ser-

ment defidélité.

abc. vr. Féeltet firent e bornage*.

Roman de Rou , v. 9^0.

Devers vooa et voatre royanme toate fia

bleté nous garderons.

MoifSTRELXT, t. I, fol. 11.

awc. cat. Fedeltat, feeliat. abc. bsp. Fieldad.

rr. Fedeltà, fedeltate,fedeltade.

6. Fizix , fiel
,
adj.y lat. fioelw, fidèle.

Si m fai amors ab nzix cor amar.

Blacasset .- Si m fai.

Tellement me fait amour aimer avec coeur fidèle.

Ien li any tan fieels amans.

P. RajmonD DE Toulouse : Pu» vey parer.

Je lui suis ùfidèle amant.

— Vrai.

Del fiel Den no yolg aver aroig.

Poème surBoece.

Me voulut avoir ami du vrai Dieu.

Subit. La paranla de Dcn es lamneira als

fiels, e als non fiels es escardar.

Trad.de Bide, fol. 83.

La parole de Dieu est lumière aux fidèles, et

aux nonfidèles est obscurité*.

Ja non er sos fiels ni sos privatz.

Veirem qnal seran nostre fielh.

Roman de Gérard de Rossillon, fol. o3 et 4*»-

Jamais je ne «erai sonfidèle ni son ami.

Mous verrons quels seront nosfidèles.

abc. fr. Samnel fud fedeil propbète Den.

Ane. trad. des Livres des Rois , fol. 6.

Les dernières divisions de nostre France

noas en rendentfidel tesmoignage.

Camis du Beli.et, Diversités , t. I, fol.

cat. Fidel, /tel. esp. port. Fiel. rr. Fedele.

7. FlZELMEWS, FIKLMEHT, FIDEI.M KN
,
ad,-.,

fidèlement.

Fizelmebs et otilmens, al miels que ien

poirai.

Cartulaire dm Montpellier, fol. 43.

289

\ hona fe e fielmbbt.

Tu. de 1226. .In h. dn Roy-, J. 3ao.

bonne foi etfidèlement.

Gant que pizelme* l'aia servit.

Lejrs d'amors, fol. 84-

Combien que l'ait 1

abc. fe. Qui tel 1

Roman de Partonopeus, t. II
, p. 188.

cat. Fidelment. esf. port. Fielmente. it. Fe-

delmente.

8. Fiaa , fizae , v.
, fier, confier.

Erat no a pot Y ns en 1
' antre fiàe.

Pobs de Gapdueil : So qu' hom plus,

l'un ne se peutfier en l'autre.

Ni ra fixabai en dona d'aot barnat.

Rambaud de Vaqceiras : Atressi ai.

Ni mefierai en dame «le haut parage.

Qn' en la for siam qnatre parcier,

E 1' tu l'antre non ai puesca fizae.

Bertrand de Bork ; leu m'escondisc.

Que nous soyons quatre partageants en la tour, et

que l'un à l'autre ne puisse tefier.

cat. esp. port. Ftar. it. Fidare.

II.

9. Feues, s. m., bénéfice.

Aqoel hom qne l'n ces, so es en fedes.

Trad. du Cmle de Justinien , fol. l5.

Cet homme qui l'a à cens, c'est-à-dire en bénéfice.

10. FinFicoMis, s. m., lat. fideicom-

vtissum, fidéicommis.

O per légat, o per fideicomis , o per do qae
fai a sa mort.

Trad. du Code de Justinien, fol. l3.

Ou par legs , ou parfidèicommis , ou par don qu'on

fait à sa mort.

cat. Fidéicommis. esp. Fideicomiso. port.

Fideicommisso. it. Fedecommisso.

11. FlZANSA, FIANSA, S.f. t lat. FlDElfTIA,

confiance , foi.

Es la res on ai mais de fieabsa.

Rambaud df. Yaqueiras : Era m requier.

C'est la chose où j'ai plus de confiance.

Non ai mais pixabsa

En angor ni en sort.

B. de Vestadou R : Lanquan vei.

Je n'ai plut/bi en augure ni eo sortilège.

Ditz qn'ieu am tan ant cum poesc en sos

La melbor domna, e m met en sa piabsa.

Rambaud de Yaqueiras : Era m requirr.

Dit que j'aime aussi haut comme je puis en sus la

meilleure dame , et me mets en sa foi.

— Assurance, traité.

37
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Non vol sa massa ,

Ans vol goerra mais que cailla esparviers.

Bertrahd DE Borh : Mie» sirventes.

Ne veut son plus

Vos non tenetz sagraraen ni fiaksa.

T. d'Alb. Marquis et deR. deVaqueiras : Ara.

Vous ne i 1 un serment ni traité.

— Hommage.
Us fane de mi fizaksa ,

A lei de fin amador.

G. Faidit : Jantcns en gran.

Je vous fais hommage de moi , à la manière Je

fidèle amant.

Ad», camp. Lhi Breto e lhi Gasco, die a fiaksa,

Ja non aaran reprnpcbe nolh lace Fransa.

Roman de Gérard de Rossillon, fol. 30*.

Le» Bretons et les Gascons , je le dis avec con-

fiance , n'auront jamais reproche nulle part en

France.

arc va. Nostre père decén

Qui en vos avoit sa fiance.

Roman du Renart , t. I, p. t8.

Celoy en qui le roy avoit la pins grand

MoWSTRELET, t. I, fol. a^l.

Ce n'est pas grand honneur d'abuser d'un amant

Qui ne croyoit qu'en vons; vousestiez mafiance.
Premières autres de Desportes , p. 196.

akc cat. Fidansa. càt. ison. Fiansa. esp.

Fianza. fort. Fiança, it. Fidansa.

12. Fizawsos, fiawsos, adj. , assuré

,

confiant.

Fizahsos, franch e ses paors.

Dei des de Prades , Poème sur les Vertus.

Confiant , franc et sans peur.

Si as anzit alcuna mala paranla de ton amie,

no la retraire, fiahsos qu'en te remania

fidens.
Trad. de Bide, fol. 75.

Si tu as oui aucune mauvaise parole de ton ami

,

ne la divulgue pas , confiant qu'il restera affectionne

à toi.

A»c. fe. Scur,fiancos e certain...

Ne fu point Rous vers lui dotai,

Ainz toz segurs e fiancos...

Si seit segurs e fiancos.

B. de S. Maire, Chr. de Norm., fol. 16, 24 et 96.

13. Fizawsosamewt ,
adv., tie confiance,

hardiment.

Aquest

synagoga.

Trad. des

FE
a far fi

Actes des Apôtres, ch. 18.

à parler hardiment dan* la sy-

14. Fiansak, v., promettre, garantir.

Certas, dis Olivier, be os volem

Que ja no us falirem.

Roman de Ficrabras . t. 2094 •

Certes, dit Olivier,

mettre t

IT.

Afizameh, s. m. , atta-i5.

chement.

Se lh que mante faiditz

Per honor de si meteys

,

Qoan fai bos acordameos,

A SOI los AFIZAMEIIS.

Bertrand de Boa» : S*

Celui qui maintient les bannis par hoi

soi-même, quand il fait bons traités, a seul

lions.

abc. cat. Afiansament.

l6. AfIAR, AFFIDAR, AI I7.AR, V.,

rer, affirmer, garantir.

Affidar los... fare.

Tit.de 1068. llisl.de Languedoc, t. II . pr. , col. a6«

Garantir ici... ferai.

L'almiran, vostre payre, m'o a fait a vizir

Roman de Fierabras, v. aoSB.

L'émir, votre père , me l'a fait assurer,

Cascus plia, en sos digs, et afia

Que sa domna es la grnser que sîa.

Aawacd de Marceil : L'enscnhament*.

Chacun garantit et affirme, en ses paroles, que

dame est la plus gente qui soit.

Membre 'lh cum m' afizet nn scr.

Al sieu maner,

So per que m soi paeis cnnortatE.

Giracd de BoRiiEiL : Nulla res.

Qu'il lui souvienne comme elle m'assura un soir.

, ce par quoi je

— Convenir, accorder.

Part. pas. Car ab lo rei s* es afcats.

Bertrahd de Borh : Corta e

Car il s'est accordé avec le roi.

On nommait jour afizat, le jour de
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trêve établi pour la sûreté des voya-

geurs.

Pcr camis non anara saum iei s

,

Jouir afisatx , ni borjes ses dnptanaa.

Bertrand de Bors : Mie» sii-ventes.

Conducteur de bêtes de somme , ni bourgeois n'ira

uns crainte par chemins au jour de sûreté.

Aire ru.

De prendre Normendie a'èrent enlv afié...
Par fei, vos afi, se je 1 truia

,

Premier i ferrai , ae jo pais.

Roman de Rouj v. 3l!\6 et 8888.

S'eatrejareut et a/fient

Qu'à lof pooir sYn t t'aideront.

Roman de la Rose, ». i53i8.

Caacnns forment li afia

K'à aon pooir li aidera.

Roman du comte de Poitiers.

*>'c. xsp. Afiar. it. Affidart.

17. AriAWSAR
,

v. f affier, prêter foi,

jurer obéissance.

El ae dea afiarsar vas lo aenhor.

Charte de Mont/errand, de 1 2^0.

11 se doit affier yen le seigneur.

arc. fr. Tote eissi fa l'ovre a paisse*,

E des deux para afiancée...

Asearé e afiancé.

B. de S. Maure, Chr.deNorm., fol. 176* et 24.

cat. Afiamar. bsf. Afianzar. fort. Affiançar.

18. NowrES, s./., non foi , infidélité.

Tau loa destreing rorfks e cobeitats.

Sordel : Qui be s membre.

Tant les presse nonfoi et avidité.

Porta clau d'engan e de roufx.

Guillaume de Berguedar : Amicx.

Porte clef de tromperie cl l'infidélité.

arc. fr. Ne root covrir plas son dealei

Ne sa roaalé ae sa non/ei.

B. de S. Maure, Chr.deNorm., fol. 184.

19. Nofegar t wofezar, v., parjurer,

mécroire.

Mal bosai fay qui s rofeoa.

Leys d'amon, fol. 3x
Mauvais morceau fait qui se parjure.

Part. pas.

De p»yw e de Tarcx e de gen rofkxada.

Roman de Fierabras. v. Vt° l -

De païens et de Turcs cl <k gent mécréante.
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Subst. Be T eo podo vexer aoar li iforxxATX.

Roman de Fierabras, 35 16.

Bien l'en peuvent voir aller les mécréants.

20. Iwfidelitat, s. f. y lat. ikfioelita-

rem , infidélité.

De la via de irfidïlitat r la fe creatiaua.

La inriDEUiTAT dels payas.

L'Arbre de Batalhas, fol. 14 cl 7.

De la voie l'infidélité a la foi chrétienne.

^infidélité des païens.

cat. Jnfidelitat. rsp. Jnfidelidad. port. Infi-

delidade. rr. Infidclita , infidelitate , infi-

delitade.

ai. Ikfizel, enfizel, adj., lat. infide-

lïs, infidèle.

La regio dels irfixels.

Elue de las propr., fol. iSl.

La région des infidèles.

Sas los iixels e sas los ehfierlx.

L'Arbre de Batalhas, fol. S
\

Sur les fidèles et sur les infidèles.

cat. arc rsp. Infidel. isp. mod, fort. Infiel.

rr. Infedele.

22. Desfeualtat, s./., déloyauté.

La drsfe(iai.tat dels baros.

Cat. dels apost. de Roma, fol. l5t.

La déloyauté des barons.

23. CoifFIDEÏfCIA, S./., Ut. CONFIDEW-

tia , confiance.

Mont de corfioercia et segartat, qaar eu

el no ha serpens.

Elue, de las propr. , fol. 160.

Mont de confiance et sûreté, car en lui n'a

%crpcn 1 5

esp. fort. Confidencia. it. Confidenza.

2/». CoFizAîfSA, s.f., confiance, assu-

rance.

Ieo ey tan gran cofisarsa ad elh.

Philomena.

J'ai si grande confiance eu lui.

Ab gran cofxxarsa del ajutori de Dieu.

K et tort., fol. m.
Avec grande confiance de l'aide de Dieu.

cat. Confiansa. r»f. Confianta. port. Con-

fiança, it. Confidanza.

a5. Cofizamfji , s. m. , confiance.
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Cai bon en Diea.
B. Caxborel : Pot

la bon ae confiance que j'ai en Dieu

IT.

26. CorizAMRN , ad»., avec confiance.

Copizameh se vol pregar, ayssi coma bon payre.

V. et Fert. , fol. 87.

Il doit se prier avec confiance, ainsi comme
boa père.

27. Desfis , ad/. , défiant, qui doute.

Car lo cora de sancta Enimia

Dis boni qne ea m Sant Dania,

E per aysso n'era desfis.

V. de sainte Enimie, fol. 55.

Car on dit que le corps de sainte Enimie est à

Saint-Denis, et pour cela j'en étais défiant.

28. CoirriDA* , cofizab , v., lat. confi-

neae, confier.

Cohfidas vos en Dien omnipotent.

F. de S. Honorât.

Confiex-You* en Dieu tout-puissant.

V. et yeri., fol.3o.

Se confier davantage en la protection de Dieu.

Part. prit. So que elbs coio fair de nos, nos

faretu d' elhs, corisAHsen Diea.
Phitoneh a.

Ce qu'ils croient faire de nous, confiants en Dien,

noua le ferons d'eux.

cat. *sr. port. Confiar. it. Confidare.

29. DeSFIANSA, DESAFIZANSA, S . Iat.

di/fidenc<a, défiance.

M' aveu trait ses dbxfiamsa.

B. de V El*tado tm : Tuit sels que.

Vous m'avea trabi sans défiance.

uiei boelh no m foron traydor,

n'en trait ses desfiahsa.

AlMERI DE PxGCILAIH : Hom dit i.

Jamais mes yeux ne me furent traîtres, mais

ils m'ont trabi sans défiance.

no vi vostra dksafixahsa
,

plac qne per vostre m prezes.

GiRAL'D le Roux : Nuls hom.

Je ne vis oncques ensuite votre défiance, depuis

qu'il voua plût qne vous me prissiea pour vôtre.

ahc. va. Willealme le desfia
,

Et desfiance li manda.

Roman de Hou, v. 1 1073.

cat. abc. asp. Desfiama. it. Disfidanta, difji-

FE
3o. Desfiar , ouriSAft

,

lat. Di/Vineme, défier.

Si non o vols fayre, îen ti venc dwihe.
Roman de Fierabras, v. 875.

Si tu ne le veux (aire, je te viens défier.

Si s drsfierroh e si & partiron mal.

F. de Bertrand de Boni.

Ainsi se défièrent et ainsi se séparèrent mal.

D' aqoesta ora enan vos désaveu.

Roman de la Prise de Jérusalem , fol. 9.

De cette keure en avant je vous défie.

Part. pas. Ben degralx aver desfixada

Me e tota ma cavalcada.
Roman de Jaufre, fol. 93.

Vous devrici bien avoir défié moi et

cavalcade.

— Désavouer, attaquer.

Mas sel qne bnza folia

,

Enol

t ab doble faillimen.

P. Cardinal : Jhesuau Crut,

celui qui loue folie, et ne blâme a
ivaises actions, ni les attaque, pècbc

faute.

Per que Dicus vos desfia.
G. Faidit : Era nos sia.

— Déposséder d'un fief.

Part. pas. D' Anda&sa dxafiatx. y
Bambaud dk Vaqcxura* : Leu sonets.

Dépossédé du/*/d»Ànduse.
"

ahc. cat. Desfiar. cat. mod. asp. port. Desa-

fiar. it. Disfidare, thfjldarc.

3i. Confédération, cohfedejlacioh, s.

lat. coNTOEDERATioive/îî, confédéra-

tion , alliance.

Cohfédération entre bos es et pot estar

préservation.

Tit. de 1418. Bist. de Languedoc, X. IV, pr. ,

col. 4'q-

Alliance entre les bons est et peut
tioo.

Liais amistats et co

Quais qne si

DRRATIOHS.

Tit

Loyales

Quelles que

twns.

cat. Confcderacîô. rsp. Cotifedcracion.

IT.

,t. CLXXU.fol. 337.

niions soiei

amitiés et
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3a. CoifreDEAARSA , alliance, con-

fédération.

Ac gran confederansa am Miquel , empe-

rador.
Cat. dels apost. de Roma , fol. 1 12.

Eut grande alliance avec Michel ,
empereur.

arc. izr. Confederanza.

33. CouFEDERA* , v., con fédérer, allier.

E Ma confederet am ac.

E*la corfederbt am lo rey.

Cal. dels apost. de Roma, fol. i ta et 178.

Et les allia avec lut.

Et les confédéra arec le roi.

Part. pas. Era r on y ideh atz am Saladi

.

CaU delt apost. de Roma , fol. 16a.

Était allié avec Saladin.

cat. saF. fort. Confederar. rr. Confederare.

34. Desfezar, v., être sans foi, raéeroire.

Part. poj.

Olivier, dits lo rey, Dit-us
,
per sa pietat,

Ti aia en ajoda del paya deafezat.

Sarrazi Tencauso, li colvert dbsfbzat.

Roman de Fierabras, v. 80$ et 37 14-

Olivier, dit la roi ,
que Dieu , par sa pitié , te soit

en aide contre le païen mécréant.

Les Sarrasins le poursuivent, les perfides mé-

ahc. fi. Ferez, baron, sorla gent deffaie.

Roman de Ronceuaux.

Qu'il fera la bataille an païen deffaé.

Roman de Fierabras en versfrançais.

35. Deshofezar, v. y être sans foi, rné-

croire.

Part. pas. Los Torcx fais e dessofezatz.

FotQTjrr de Romans : Tornata.

Les Turcs faux et mécréants.

36. Professio, s.f.y lat. professio, pro-

fession.

Al recebre , faaaa trofesbio en l'oratori,

vezen toz.

Trad. de la Règ. de S. Benoît, fol. 3o.

Au recevoir, qu'il fasse profession en l'oratoire

,

ans, yeux de tous.

cat. Professii. sa*. Profeûon. fobt. Prqfis-

sào. it. Profcssione.

37. Profes, s. m., lat. profesjmj, profès,

religieux qui a fait profession.
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Sia profes ai corn den.

Trad. de la Règ. de S. Benott, fol. 3i

.

Soit profes ainsi comme il doit.

cat. Profes. mf. Profeso. fort. it. Professo.

38. Professar , v. t
promettre, s'engager.

Part. pas. Lor propri aanc... avian frofes a

escampar per la defenaio de la Terra Saniita

.

Cat. dels apost. de Roma, fol. i5l.

Avaient promis leur propre sang a verser pour la

défense de la Terre-Sainte.

cat. Professar. xsr. Profesar. fort. Profes-

sar. it. Profcssare.

39. Refizar , v., confier.

Per fraire ni per nebot

,

No a den negna botn refizar.

B. Marti» : Faray un vers.

Pour frire ni pour neveu, ne se doit nul bomme

confier.

cat. Refiar.

40. Fku, fieu , s. m., lat. vivdum, fief,

hommage.

Dans le testament de Raimond Ier ,

comte de Rouergue, de l'an 961, on

lit plusieurs fois a feo, à fief.

En coms , li do lo caatel d'Eisena a PUT.

Tit. de 1 135. Dose, ilém. du Rouergue.

Moi comte, je lui donne le château d'Eiseoc *fi'f-

D' RÎtan vos oebaison,

S'oeymaia laissatz vostres fiztjs,

No m mandetz qaerre los roieos.

Le dauphin d'Auvergne : Reis pus vos.

D'autant je vous accuse , si désormais vous aban-

donnes vos fiefs, que vous ne me mandiez de qué-

rir les miens.

Non ai dreg el fird qo' ien ai,

S' al aenbor don mov mais en ve.

P. RooiERS : Tant ai mon.

Je n'ai pas droit aufiefque j'ai , s'il en vient mal

au seigneur dont il relève.

Loe. Cill que ill devon son fieu servir.

Bertrand de Born : Corts eguerras.

Ceux qui lui doivent servir wonfief.

Si Die us degea lener fieu
,

De vos tengra la saa part.

Arnaud de Marueil : Tous bonas.

Si Dieu dût tenir fief, il tiendrait de vous lu

sienne part.

Tenera firu noble et fieu ondrat.

Tit. de 1265. Doat, t. CLXM1 , fol. 176

Tenir kfief noble ct/r/ honoré.
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Fig. Qaecjorn vos

Chaque jour je
G. Magret : Atrestan.

De vos teng mon aloc e mon feo

FOLQVET DE P.OHARS : Ma
De tous je tiens mon alen et monfief.

Prec l'Omnipoten

Qa* ir* e dolor tos temps lor don' en no
B. Zonci : Oa bon» plat.

Je prie le Tout-Puissant qu'il leur donne i jamais

en tristesse et douleur.

arc ra. Enfeu ceo perpetnament

E en alo tôt qnitement.

B. de S. Maube, Chr.de Norm., fo\. 5t.

AstC CAT. Feu. CAT. MOD. ESP. FORT. !T. Fetldo.

4 I . FEUATOE , FEUADGE, FEUSATGE, S. m.,

ioféodation.

Aquest fecatge et lot as las causas en
carta contengndas.

Tu. de i33o. Bordeaux, bibl. Monteil.

Cette infeodation et toutes les choses conteuues

en cette charte.

Fern, reffeus, peuadges.

Tu. de i3o8. Doat, t. CLXXV1II , fol. 291.

Fier., arriere-6efs, tnféodations.

Per qnatre deniers... carta de peuaatge.
Tit. de 1265. Doat, t. CLXXVII, fol. 145.

Pour quatre deniers... ebarte d'infeodation.

42. Feusal, feuax, s. m., féal, vassal,

feudataire.

Homes , femnas, fecsals et reire fensals.

Tu. de itat. Doat, t. CLXV, fol. 226.

Hommes
, femmes , vassaux et arrière-vassaux.

Del senher de Monpealier e de sos feoau.
Statuts de Montpellier de 1 3oq\

Du seigneur de Montpellier et de ses feudataires.

—- Adject. Féodal.

Del senhor feceal de eni o te.

Ord. des R. de Fr., tqto, t. XVI
, p. 136.

Du seigneurféodal de qui il le tient.

Am aeohoria baasa , so es assaber clamors
FECSALS.

Tu. du ntf siècle. Doat, t. CXVIII, fol. 35.

Avec seigneurie basse , c'est a saroir

féodales.

*:at. esp. port. FendaJ. xr. Fcudale.

43. Feuzament, s. m., fief.

FE
En frueamrht... per las I

d'Agenes.

Tu de 1266. Doat, t. CLXXII , fol. 195.

En fief: par les coutumes générales d'A génois.

44. FEUAMEHT, FEVAIfMEItT , adv. f féo-

daleraent.

A dat, donat.. en fTens feuamext.

TU. de l335. Bordeaux, bibl. Montes!.

A donné , livré... en ùehféodalemenl.

Antreya en fen FEVAtrataaTT.

TU. de 14 13, de S. Eulalu de Bordeaux, bibl.

Montcil.
Octroie en fieffèodalement.

45. FeUATBIR, FEUZATIER, FIUATE&
,

FUIATI F.R , FEVATIER ,
FIEUS1EB, S. m.,

feudataire, féal, vassal.

Com bos aenhor deo far a son bon feoateir.

TU. de 1239. Doat , t. CXXIV, fol. 3oo.

Comme bon seigneur doit faire à son bon vassal.

Bos FEOSATiERs et leials Ibi sera.

TU. de 1287. Doat, t. CXXX, fol. i58.

Lui sera bon et loyal feudataire.

Si lo FtCATER negava al senhor son fins, tôt

o partida.

Cout. de Condom.
Si le vassal niait au seigneur son fief , tout ou

partie.

Don! mandament et comanda als sobrrdigs

FOIATIERS.
TU. de 1*76. DoAT,t.CVI, fol. 355.

El aobredigz fevatirri.

Tit. de t2$3. Arth. du Roy. t J. 3a5.

Le tatAu feudataire.

Serai bos... leials fiecstera.

Tit. de 1278. Chat, de

Je serai bon... loyal feudataire.

Aire cat. Feuater,fevater,feudater.

it. Feudatario.

46. Afeusatge , s. m., i n fondation

.

Autreiec a fiens la meitat de la terra , com
apar en la carta del afeusatge.

Tit. de 1287. Doat, t. CXXX, fol. 157.

Octroya à fief la moitié de la terre , comme il ap-

paraît en la charte de Vinfédoation-

47. ÀFF1EUSAME5T, AFIUAMBIfT , S. Ht.,

infeodation.

La dita venda o lo dit affieosamutt.

TU. de 129$. Doat, t. XCVII , fol. 257.

Ladite vente ou ladite infeodation.
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Ver manieira d* a i ii xmext.

Cout. de Condom.

Par manière &'inféodation.

48. Affeuator, s. m., inféodateur, qui

donne à fief.

Senhors o affeuators.

Tit. de i486. Bordeaux, bibl. Monteil.

Seigneurs ou inféodateur*,

49. Affrcar, afiuzab ,
afeosar, v. t in-

féoder, fieffer.

O vendre o affecar.

Tit. de i3o5. Doat, t. CLXXVIII, fol. 137.

Ou vendre ou inféoder.

Gascnna persona volen vendre... aficzar...

donar.
Cout. de Saussignac de 1 3 19.

Chaque personne voulant vendre... inféoder...

Pet donar o per afeosar.

Tu. de 1274. Doat, t. CXXX, fol. 57.

Pour donner on pour inféoder.

Part.pas. Lo deyt Elias Toopin affecat.

t

Tit. de i4oa. Bordeaux, biLl. Montcil.

Ledit Étias Toupinfieffé.

Siibst. Lo deit affecat no den layssar ni gnr-

pir lo deit ffen.

Tit. de i335. Bordeaux, biLl. Monteil.

Ledit fieffé ne doit laisser ni déguerpir ledit fief.

50. Iwfeudaciou, s./., inféodation.

Aquesta... imfecdaciok.

Ab lo» dreyt* et detera et utraunAcion.

Tit. de 1402. Bordeaux, btftL Monteil.

Cette... inféodation.

Avec les droits et devoirs et inféodation.

cat. Enfcudaciô. esp. Enfeudacion. vont. En-

feudacào. it. Infeudazione.

51. Reffeu, s. m.f arrière-fief.

Feus , reffecs , fenadges.

Tit. de t3o8. Doat, t. CLXXVIII , fol. 392.

Fief. , arrièrejefs, inféodation*.

5a. Reirefeusal, s. m., arrière-vassal.

Homes, femnas, fensals et reirefecsals.

Tit. de liai. Doat, t. CLXV, fol. 326.

Hommes , femmes , vassaux et arrière-vassaux.

53. Arre&fieus, arkfietjs , s. m., ar-

rière-fief.

Si contrast ni desacort es entre lo tnaior

FE a95

seulier del n'eus et son fiaater sobre V arefieuk

de son liens
, per rason del dit contrast d* ar-

ma fi ans.

Cout. de Condom

.

Si contestation et désaccord est entre le premier

seigneur du fief et son feudataire sur Yarriere-fief Ae.

son fief, en raison de ladite contestation d'arrière-

54. àrreafiuameîit , s. m., arrière-in-

féodation.

Que aia transportada d' ona persona a antm

Ses ARREAFIUAStaNT.
Cout. de Condom.

Qu'elle «oit transportée d'une personne i autre

sans arrière-inféodation.

55. àrefiuater, s. m., arrière-feuda-

taire.

L' AREFIOATKR O l' ARRFItlATERS son ten-

gntz.
Cout. de Condom.

Les arrière-feudataires ou Yarrière-feudataire

sont tenus.

56. Arreafiuar , v., donner à arrière-

fief.

Aqnest meteixa qne arreafiuara... cap-

casaa.
Cout. de Condom.

Celui-ci même qui donnera à arrière-fef... chef-

casal.

57. Sohrrfeu, sobrefieu, s. m., sur-

fief.

Ni devo re donar a sobrefau del sobre dig

logal.

Tit. de I243. Arch. du Boy., J. 3a5.

Ni doivent rien donner a sur-fiefdu susdit local.

Si alcas fa sobrefieds, den si retener cap-

fiens.

Tit. de ia65. Doat, t. CLXXJI, fol. i36.

Si aucun fait sur-fefs, il doit se retenir chef-fief.

58. SoBREFECsâR , v., sur-inféoder.

Donar... e sobrefecsar.

Tit. de 1265. Doat, t. CLXXII , fol. i35.

Donner... et sur-inféoder.

59. SOBREARREFIUAR, V. t (loilIKM" à SUr-

arrière-fief.

Nalh fiaater no pnsqua sobrearrbficar.

Çout. de Condom.

Qu'aucuu feudaUire ne puisse donner à sur-ar-

riire-fef.
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FEBLE , FIBLB , FREBLF.

,
(tdj., ht. WeBI-

le/h, faible, fragile.

Ad home feble et a malaade.

Mas »y el era malao.de» o hbi,m.

Li». de Sydrac , fol. 80 et XX.

Ak^me/auVeelàmalade.
Mais s'il était malade oa faible.

Cel non es bos qae a fbebla scala a te.

Poème sur Boèce,

CatnUH n'est pai bon qui se liant k faible échelle.

El lemps «le la febla moneda.

Ht. rfe i3io\ Doat, t. U , fol. 45a.

Au lemps de la monnaie faible.

Fig. Nos cm totx panres de poder, et tan rr-

bles en tola virtatx.

F. et Vert., fol. 45.

Noos sommes tous pauvres de pouvoir, el si fai-

bles en toute vertu.

arc. cat. esp. Feble.

1. Feblamen, adt'.f faiblement.

Albres joves e gmiles qne es pauramen e

feblambk mes en terra.

Llv. de Sydrac, fol. >>]

Arbre jeune et grêle qui est pauvrement etfaible-

ment mis en terre.

ïsp. Feblementc.

3. Febmt, (t<lj., affaibli.

Se u hors , ara vos membre com nos teno

FEBLITX.
Guillaume de Tudela.

Seigneur, maintenant qu'il vous souvienne comme
ils nous tiennent affaiblis.

/|. Febleza, s.f.f faiblesse.

Per la febleza de la servcla.

Liu. de Sydrac, fol. 78.

Par la faiblesse de la cervelle.

abc. cat. Feblea.

5. Febletat, s./., faiblesse
,
fragilité.

Per la fxbletat del estomac.

Aisso lor are de febletat de cor.

Lit», de Sydrac, fol. 80 tt 74*

Par la faiblesse de l'estomac.

Cela leur advient de faiblesse de courage.

abc. fr. Par défaut c de Rois, è par safiebleté.

Roman de Rou , t. itfat.

ARC. ESP. Feblcdad.

6. Feblezir, v. y faiblir, affaiblir, plier.

Meravîl me cam pnesc en pes tener,

FEB
Si m vEbLFzis e in Au trembla r e fondre.

Izarr Risols : A ylas tant soj.

m'affaiblit et me fait trembler et fondre.

?

Part. pas. Eo gren pantais sni hbuuti ,

Per lieia ent bentatx vole formar.

B. DE VeRTADOBB > Ouan lo boscstfgc*-

Je suis affaibli en pénibles rêves , par celle que la

beauté voulut former.

Mas lo triebament séria

Feblesitx.

B. Maetib : Companbo per.

Mais la tromperie serait affaiblie.

abc. »R. E II dos a louent febUiant.

Roman de Rou, v. 8629-

7. Afeblir, aflebir, v., faiblir, affai-

blir.

El comeoset ad aflebir e esaer agreriat de

malautia.
ffitt. abr. de la Bible, fol. »3.

Il commença à faiblir et à être aflecté de malad».

La filha de la regina a' afebli , e mori de faon.

Abr. de VA. et du N.-T., fol. 37.

La fille de la reine t'affaiblit, et mourut de foi».

Quan coias esforsar, tn aflebie.

Jtomitn de Gérard de Rossitlon, fol. 44.

Quand tu penses renforcer, lufaiblis.

Part. prés.

Qoan lo caps dol, van li merobr* afebler.

Potrs Santeiil : Marritx.

Quand U tête souffre , les membres vontfaiblis-

sant.

ARC. FR.

Tant jot e tant jana ke mult fn afltbiz...

Mnlt sunt li bon e li bardi

Amenuisé et afiébli.

Romande Rou, v. 3l34 et 6750.

arc. cat. Afeblir.

8. Afeblezib, v.y affaiblir.

Lbi afbblexis la servela.

Liv. de Sjdrac, fol. 75.

Lui affaiblit la cervelle.

ESP. AJeblecer.

9. Aflebkiab, v.y faiblir, affaiblir.

Per qae s' anet mos cor» aflerbiar.
Bebtbaro de Borr : Fuilhetas vos mi.

C'est pourquoi mon ctrur s'alla faiblissant.

Ce mot est remplacé dans quelques

manuscrits par aereoi-lak.
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abc. pa. Tant estoient afebloiê que il ne

pooicnt mes souffrir les assaolz.

Rec. des hist. de Fr.t t. Vt p. 960.

Car Tiens est et afebloiet.

Roman de Dolopatos, f, 35o.

Ils a/oibloierent et perdirent si dn tout leur

nom et leur force.

JotmrtLLE, p. 188.

10. Enfeblir, v.f faiblir, plier.

L'albres comens'a kwfïblir.

Liv. de Sydrac , fol. 73.

L'arbre commence à plier.

1 1. ElfFEBLEZIB, E1VFLEBECIR, V., faiblir,

plier, affaiblir.

Exfbbleeisc lo cor e 'I sen.

Gibaud de Borjteil : Plaing e.

Affaiblit le cceur et le teas.

Part, pas.

No s' es meravilba ai 's tots eîtflksicis.

Roman de Fiernbras, . ia36.

Ce n'est merveille s'il est tout affaibli.

— Infirmer, invalider.

Revocats, ebfeblezitz ni annnlats.

Tit. de 143 t. Bordeaux, bibl. Monte, 1

Révoqué]
, infirmés et annulés.

FEBRE, /./, lat. febbe/w, fièvre.

El j a pue s jum, ans de la raaas cartana.

Guillaume de u. TocB : Un sirrenles.

Il gësit quatorze ans de lafièvre quarte.

Dîena m'a dada pebbb tersana dobla.

B. Gaucelm de Bezixbs : Dieus m'a.

Dieu m'a donné/è»»re Uerce double.

Sinon fbbb' agoda vos destrenha 'ls coatats.

Albert de Sisteron : Dompna.
Sinon que^èi'r» aiguë vous serre les cotés.

Y .il contra pesés» qoartana et cothidiana.

Elue, de las propr., fol. soi.

Vaut contrafièvres quarte et quotidienne.

cat. Fcbra. bsp. Fiebre. fort. Febre. it.

Febbre.

a. Febros, adj. t fiévreux.

Co hom febros e malaote.

Es t.ira pebbos.

V. et Vert. . fol. IOO et 147.

Comme \\otnxnefiévreux et malade.

Serafiévreux

.

hoc... tots temps es febros.

Elue, de las propr., fol. a5a.

Bone... est toujoursfiévreux.

II.

FEC
abc. ra. Homs devient à force amorox

Tôt enaement commefièvrox.
Roman de Partonopex de Blois. Not. des Mss.

t. IX, p. 72.

cat. Febros. fort. Febroso. it. Febbroso.

3. Febril
, adj. f lat. febrilû, fébrile.

Prr accio de calor febril.

Elue, de las propr., fol. 81.

Par action de chaleurfébrile.

esp. poet. Febril. it. Febbrile.

4. Ferricitar, v. , lat. febricttar*? ,

être fébricitant, avoir la fièvre.

Fa FERRICITAR.

Elue, de las propr., fol. 90.

Fait êtrefébricitant.

Part. prés. So pebricitars d' agoda febre.

Subst. Donat a febbicitahs.

Elue, de las propr., fol. 85 et SOO.

Sontfébneitants de fièvre aiguë.

Donné à fébricitant.

bsp. port. Febricitar. it. Febrieitare, febbri-

citare.

5. Afebrit, adj.t fiévreux.

Plos qae degons matantes cant estay afbbritb.

V. de S. Honorât.
Plus que nul malade quand il titfiévreux.

FEBRIER, s. m., lat. FuaaûRw, fé-

vrier.

Gea autres Fergier*

No fai fnilhar mars ni pebrirrs.

Bebtbard db Boen : Fuilbetas ges.

Mars ni février ne fait point feuiller autres

vergers.

cat. Febrer. bsp. Febrero. pobt. Feytreiro. rr.

Febbraio.

FEBUS, s. m. y lat. phoebus, Phébus.

Apela v 0 '
i FRBtrs

,
qne vol dire bel.

Elue, de las propr., fol. 1 16.

L'appelaient Phébus, qui vent dire beau.

bsp. pobt. Febo.

FEC, fetz, s. lat. fjsx, lie, sédi-

ment, matière fécale.

Pois pogra len issir fbcs.

A. Dakizl : Pus En Raimoos.
Puis pourrait facilement sortir matièrefécale.

Tartan es rauza o fête de ri en l'estrem

del tooel indorzida.

38
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Melancolia es hamor espessa et grosM , de

la ruTï tlel sanc engendrada... et eiigendra si

el sanc, cnm la fetr ei vi.

Elue de las propr., fol. to3 et 3l.

Tartre est sédiment ou lie de vin durcie au fond

du tonneau.

Mélancolie est humeur épaisse et grosse , engen-

drée de la lté du sang... et s'engendre au sang,

arc. cat. plur. Fèces. ART. ESP. fort. Fet.

it. Feccia.

FECULENT, adj. , lat. féculente,

«•pais, féculent.

Si... sanc es mot fectji.brt.

Trad. d'Albucasis, fol. 55.

Si... le sang est moult épais.

f.sp. port. Feculento.

FECUISDITAT, a*./., lat. fecunditatc/w,

fécondité.

FacnRniTAT, qai vol dire fertilitat.

Elue, de las propr., fol. 207.

Fécondité, qui Tcut dire fertilité.

cat. Fcctinditat. rsp. Fecundidad. port. Fe-

cundidade. it. Fecondità, fccondiuue , fe-

2. Fecunuatiu, adj. y fécondant, qui

féconde, fertilisateur.

Solelh ha virtnt fecurdativa.

Ayga... cnm aia de terra frcordativa.

Elue, de las propr. .fol. 1 ï5 et 149.

f,e soleil a puissance fécondante.

L'eau... comme elle soit fertilisatrice de la terre.

3. Frcundar, v. , lat. fecukdaet, fé-

conder, fertiliser.

De frcuhdar o emprenhar las ovelhas.

Elue, de las propr., fol. 23^.

l)e féconder ou emplir les brebis.

cat. est. fort. Fecundar. ît. Fecondare.

FED , adj. y
lat. mus, fécond.

Femnas M ditas fedas o fetozas , qnan ad el

eugendrar so aptas.

K!u. . de las propr., fol. a5i.

Le» femmes sont dites fécondes ou prolifiques

,

quand elles «ont aptes à l'engendrer.

2. Fft, x. m. f
lat. foetwjt, fœtus, eni-

brvon.

FED
Entra qne descenda... fet.

Trad. d'Albucasis , fol. 37.

Jusqu'à ce que descende... lefœtus.

CAT. ESP. PORT. IT. FeCO.

3. Fétus, s. m., lat. foetus, foetus,

embryon.
Fetot... pren noyriment el ventre.

Elue, de las propr., fol. a5i

.

Le ftttus... prend nourriture au ventre.

4. Feda, fea, s.f. , lat. foeta, féde,

brebis, ouaille.

Voyez Dewiwa, t. I, p. i/»2.

Iea gardiey pedas e anhels,

Raimoro o'AvtcRON : Sirvcns.

Je gardai brebis et agneaux.

Car non amon las ff.as , sinon per la toyson.

La nobla Lejrcsom.

Car ils n'aiment les brebis, sinon pour la loisoo.

Âissi los menan que si eran fkdas per los

prata.

Philomeha.

Ils les conduisent ainsi que s'ils étaient des brebis

par les prc's.

Ce mot de la langue des troubadours

explique le sens de fortas qu'on trouve

dans le vers de Virgile :

Non insneta graves tentabnnt pabnla portas.

Vieo., Eglog. L
En effet, les Latins, dans leur lan-

gue vulgaire, avaient employé foetas,

pleines, en sous-entendant oves, et en-

suite foeta signifia brebis même ; et le

poète, rapportant les discours des ber-

gers, a fait passer dans la langue poé-

tique ce mot, qui est reste dans la

langue des troubadours et dans plu-

sieurs patois de l'Italie.

5. Fedetta, s. /., petite brebis, bre-

bictte.

Las hlankas frdf.ttas.

B. lU.sc v s : Touta kau».

Le» Manches brebiettes.

6. Fetans, adj. employé substantive-

ment, brebis.

Cum ovelhas nomnam frtass o fedas.

Elue, de las propr. , fol . 25 1 •

Comme nous appelons les ouailles brebis ou féde*.
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7. Fetos, adj.y lat. vetuosus, prolifique.

F'emnas so il i tas fedas o fetozas, quan ad el

engendrar so aptas.

Elue, de las propr., fol. a5i.

Les femmes sont dites fécondes ou prolifiques,

quand elles sont aptes a l'engendrer.

FEDEDA, s.f., hideur.

Es per aquo fededa de forma del membre.
TraJ. d'Albucasis, fol. fjrj.

Est par cela hideur de forme du membre.

FEIRA , fietka , riEBA , s. f. , foire
,

marché.

Al re n'auran al partir de la feyra.

G. Olivier d'Arles , Coblas sparsas.

Ils en aurout autre chose au partir de lafoire-

Que puescan y esser fieras cad an.

Charte de Grèalou, p. 106.

Que detj^tre* puissent y être chaque an.

Fig. Ergnel y fas e sobreyra ,

E t' arma sec avol feyra.

P. Cardinal : Jhesum Crist.

Tu y tais orgueil et arrogance , et ton âme suit un

méchant marché.

Loc. Vostre cors gens

Es de bru tat e de prez tau manens

Qu'en puiriaz frira tener en Franaa.

B. Butors : Qui yol veser.

Votre corps gent est si riche de heaute' et de mé-

rite que vous en pourries tenirfoire eu France.

Loc. prov. Es sanbnt en frir' o en roercat.

G. Raihols : Ausircugei.

C'est su tafoire ou en marché.

Ieu non sap la fietra

On bom la valor ven.

P. Cardinal : Qui vol aver.

Je ne connais lafoire où on vend la valeur.

arc. fr. LacortHicbartsembloot to*jors/rt>e

n marebié.

Roman de lion, v.
44'l9-

cat. esF. Feria. port. Feira. rr. Fiera.

FEL, s. m. y lat fel , fiel.
1

Frl de gai H daretz en condag.

Lo frl U donatz d' un' anguila.

Deudes de Prades, Au», cass.

Sous lui donnerez en repasfel de coq.

Vous lui donnes lefel d'une anguille.

Totz pey&sbos, exceptât dalpbi, ban frl.

Elue, de las propr., fol. 55.

Tous les poissons
, excepté le dauphin

, ooXfel.

FEL *99
De frl abeurar.

Pons DE CAfDUEtL ; So qu' hom.

Abreuver Aefel.

Fig. Pins es ses fel qae colomba.

E. Cairei. : Era no vei.

Est plus sansfel que colombe.

tat. Fel. rsp. Uiel. fort. Fel. rr. Fele.

2. Fel, felh
,
adj. t farouche, cruel.

Voyez Leibwitz, p. 114.

Toza, felh cor e salvatge

Adomesg' om per usatge.

Marcabrus : L'aulr' icr.

Jeune fille, on apprivoise par usage coeur farou-

che et sauvage.

Per pane non a son sen perdatz

,

Tant fon frls e mais et iratz.

Roman de Jaufre, fol. iî5

Peu s'en faut qu'il n'ait son sens perdu , tant il fut

farouche et méchant el irrité.

anc. fr. Li siècles est fel et repoins.

Fabl. et cont. anc. , t. I
, p. 358

Ne ji lefel liez ne sera

Le jor q' autrui n' engingnera.

Roman du Renart, t. I, p. 7.

Mais fel estoit et desloiaux.

Fabl. et cont. anc. , 1. 1 , p. 208-

Qni toujours est fel et cruenx.

Charles d'Orléans, p. 343.

3. Félon , felhon , fellok , adj. , félon,

cruel, courroucé.

Mas vos
,
que li Turc filon

Temion mais qae leon.

Le dauphin d'Auvergne : Rcis pus vos.

Mais vous
,
que les Turcs félons craignaient plus

que lion.

Qaar anc a nolh drut felho -

D' amor uo vi far son pro.

B. de VentadouR : Accosselhati.

Caroncques à nul amant félon je ne vis faire son

profit d'amour.

Anc nulh temps, ab volnntat felloha,

A son poble non fon contraries.

G. Riquier : Pics de.

Jamais en aucun temps il ne fut contraire a son

peuple avec volontéfélonne.

Mot fo fortz la batalba e lo cbaple frlo.

Dolens n'es l'amtra , e n'a son cor felo.
Roman de Fierabras, v. 4718 et 3687.

La bataille fut moult forte el le massacre cruel.

L'émir en est dolent , et en a son cwur courroucé.
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3oo FEL

Sap qo'ien P ai dig : ab quai gienh m' <

Rambaud de \'aqi mu as : D' tmor n.>.

La belle cruelle sait que je lai ai dit : avec quel

ANC. CAT . Félon, esp. Fellon. it. Fellone.

4 . Felowamews , adv . , traîtreusement.

Du Hio^iMiM tota la verltat.

But. abr. de la Bible, fol.
<f5.

Dit traîtreusement toute la vérité*.

5. Fellonia, ntiM*, feuiua, x. /. bass.

lat. eeloïua, félonie, trahison, colère.

Roma, per aver.

Faits manta fellonia.

G. Figueiras : Sirventes

Rome, pour richesse, vous faite* mainte/e/onk.

Lai veng lo reis ta felnia menar.

Poème sur Boece.

Lé vint le roi conduire sa félonie.

Panbrcs d' «tnor, e de fbonia ricx.

P. Cardinal : D'un sirventes.

Pauvres d'amour, et riches defélonie.

Maa quant er lo jatgamens,

Li valra pane la feunia

Ni l'engans ni la bantia.

P. Vidai, : Si m laiaaava.

Mais quand sera le jugement, peu lui vaudra

Ufélonie et la tromperie et la fausseté

— Chagrin, tristesse.

M' en creis ira e felnia.

Cadehet A co

M'en croit tristesse et chagrin.

Mner de dol, d'îra e de feunia.

Claire d'ànduse : En greu.

Je meurs de douleur, de tristesse et de chagrin.

E '1 message, plen de fbonia. ,

Tornet o dir a son senbor.

R. Vidal de Beeaudun : Unas novas.

Et le messager, plein de tristesse, retourna dire

cela à son seigneur.

anc. cat. Fellonia. esp. Felonia. rr. Fellonia.

6. Felowes, adj. f mauvais, cruel.

Félonessa vida d' home.
Trad. de Bide, fol. $5.

Mauvaise vie d'homme.

, morlE

Mort cruelle , mort perfide.

ane pa.Lamer qui est plnsfe/onnesce en y ver.

JoiNVILLE, p. lo5.

u
Frowsakt, t. III, p. 39.

FEL
Ce fat an

it. Fcttonesco.

7. Felonessamekt, adv., traîtreusement,

méchamment , irrévérencieusement.

Hom qne es pies d* ira vai felohbseariBarr.

Trad de Bide , fol. ai

.

Homme qui est plein de colère va méchamment.

la cal son a far fellon essaiment.

Trad. de la a» épit. de S. Pierre.

Lesquels sont à agir irrévérencieusement.

anc. fr. U fut par Anthoine

Œuvres d'Alain Chanier, p. 368.

En haut parole moultfèUnessement.

Roman de Garin le Loherain , t. I, p. ta3.

Ceo qnefèlonessemen t

Nos qnert od fol décevement.

B. DE S. Madré , Chron. de Norm., fol. 64.

it. Fellonescamcnte..

8. Felloneza , s. f., félonie.

Ven en felloneea de cor.

y. et Fert., fol. t3.

Vient en félonie de ca-ur.

9. FELNEIAA, FEU N El AR
,

uiar , v. , faire félonie
, tromper.

Negos vas Ici ni rxrjrsiA.

P. Guillaume de Luzerne : Qui Na Canixa.

Si nul s'écarte et faitfélonie envers «Ile.

Membre» li, qnan dona a tort fxuneia

Vas cel qn' il aerv.

B. Zoboi t Pron si den.

Qu'il lui souvienne, quand dame fait félonie à

tort envers celui qui lui obéit.

Jovens poney' e t refana.

Marcabrus : El mes qnan.

Jeunesse trompe et se moque.

— Gémir, s'attrister.

Mon cor, qnan no os Te, feuhrta.
Giraud le Roux : Amors me.

Mon cœur, quand il ne vous voit pas , gémit.

Cavallier d' a pe qui maldita ni feonia.

L'etequb de Clerriont : Peu-* de.

Cavalier à pied qui maudit et gémit.

10. Fecttf.zamens, adv. y traîtreusement.

De Cahim , co ansis Habel fxunesa biens.

Pierre de Corbiac : El nom de.

De Cain, rommenl il 1
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FEM .

1 1. Enfelokik, v., irriter, rendre cruel

.

Adouc Blandin I
1 rrfelohis.

FEM

ira

Alors Blandin t'irrite.

1. ays.se rai que a xwfELOKISCa la !

contra el».

Hist. de la Bible, fol. 3a.

Je permettrai que ma colère %' irrite contre eux

arc. f». Se prenent à afelonnir.

G. Guiabt , t. II, p. 93.

ia. Esfelwm
,
v., devenir furieux.

El trerobl' e sospira , e près ad esfelkir.

GUILLAUME DE TuDELA.

Il tremble et soupire, et se prit à devenirfuri,

i3. Esfelenaa, esfellenab , v., effor-

cer, irriter, rendre cruel.

En Pons no »' rsfrlrka

De rerobrar.

H a mb au d de Vaqueiras t El w que.

Le teigneur Pona ne %'efforce pas da recouvrer.

Part. pas. El vi venir rsfrllrvat

Lo jaian.

Roman de Jaufit, fol. 6b.

11 vit venir le géant irrité.

abc. fr. L'enfant s'en courrouça et ienfe-

Froissart, t. 11!, p. 3t.

14. EsFRLirxiiR, v. , altérer, rendre

mauvais.

Guillaume de Cabestaijg : Ar vei qu'ero. Far.

Et m'en altère ma couleur.

FELIGE,*. m. , jaunisse.

Si vostr' anzel fxliob pren.

Cant anzel a fxliob.

Deude.s de Prades , Auz. cast.

Si votre oiseau prend la jaunisse.

Ouand oiseau a jaunisse.

FELICITAT /, lat. rELiciTATem,

félicité.

En final félicitât.

Elue, de las propr., fol. 1.

cat. Félicitât, bsf. Felicidad. fobt. Felicidade.

rr. Félicita, Felicitate, felicidade.

FEM , femp , s. m., lat. nuits, fumier.

Ol pas fort qne fb«s en ort.

A. Dabiel : Pas En Rsimont.

Sent plus fort que/nouer an jardin.

3oi

Del FBBtFadel gai i paoxaraU.

Dr. l des de Pbades , Aux. eass.

Vous y posera* dafumier dn coq.

So fbbis a greish de terra ea compétent.

Elue, de las propr. , fol. a3g.

Sonfumier est propre à engrais de terre.

cat. Fems. bsf. Fimo. rr.fine,Jmo.

1. Fbkta, fehda, fienda, s./., Gente

,

excrément.

Am fehta de cabra.

Pansa sobre aqnela firda de vacca bu-

mida. „
Trad. fAlbucasis, fol. 9 et 68.

Arecfiente de chavre.

Pose sur celle-làfiente de vache humide.

Per fibkda caoda de porc.

Liv. de Sydrac, fol. 117.

Parfente chaude de porc.

cat. Fempta.

3. Femoaier, feamoaiea, s. m., fumier.

Cossi cant bom aent femorirr.

P. Cardin m- : leu non sai.

sent pudor de fi

P. Cardinal : Ane no vi.

Ainsi comme on sent puanteur defumier.

amc. fr. Do coc raconte ki wunta

Sonr on fentier, i si grata.

Mabie de France, t. II, p. 6a.

Soit en paies, soit enfc/nu'r.

Roman de la Rose, v . 5gi 1

.

cat. Fe

4. Femorir , fomorik , *. m., fumier.

Per so fbbioribs no pndo en yvern.

Podor d"alb eacantish podor de fossories.

Elue, de las propr., fol. 368.

Pour cela fumiers ne pnent pas en hiver.

5. Ff.moras, s. m., tas de fnmier.

Coma .1. gran frmoras vil et a terri t qne 1

gieta sinon ortigas.

V. et Vert., fol. g5.

Comme un grand tas de fumier vil et terreux

qui ne produit sinon orties.

6. Femadcaa , s. f., engrais.

Fema a frbiaduras.

Elue de las propr., fol.

7. Fe m ar , v., fumer.
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x de fem*'

3oa FEM
Pari. pas. Milgraoiei

porci.

Elue, de laspropr., fol. 196.

Grenadier amerfumé «le fumier «le porc.

De U terra no pemada.

Cout. de Condom.

De la terre dod fumée.

<:at. Femar.

FEME , s.f., lat. fem//î«7, femelle, femme.

Li fkme son desiron.

Dei des de Prades , Aux. cote.

I femelles sont désireuses.

Adj. L'efan mascie o femb.

Ixar» : Diguas me tu.

1. Femna, femena, s.f., lat. femina,

femme.
Ni hom ni pemha , bornes ni femkas.

2*4 t. de io5o..

Ni homme nifemme , hommes ni femmes-

Dis mal de las fem*as e d'amor.

V. de Marcabrus.

Dit mal des femmes et d'amour.

De home sont e de femeras venvas.

V. et Fert., fol. 18.

D'homme lihre et Acfemmes veuves.

Non den forsar vezoa o alcuna femeva de

FEM
Je doit faire le vers en telle rime,

féminine , qui rime hien.

Son masculin s o^ foL 50.

Sont masculines ouféminines.

Subst. Las femellas so plus frevols et de peior

eonplexio.

Les femelles

Elue, de las propr., fol. a35.

plus faillies et de pire con

5. Femil, femenil, FEMiïfil ,
adj., fémi-

nin , de femme , de femelle.

Qui en loc fem n.

Cuia feltat trobar.

Pierre de Bussignac : Pus lo dois. Far.

Feminis es aqnel que perte a las causas »a-

Gramm. pmvene-

<rui appartient aux chose»

Statuts de Montpellier de taoq-

Ne doit forcer veuve ou aucunefemme de pren-

dre mari.

ANC. ESP.

A esta boenafemna quitala d'est dolor.

V. de S. Domingo de Silos, cop. 3oi.

Uaafemna flaqnieUa è prennada.

Milugros deNuestra Sehora, cop. ffi.

abc. cat. Fetnna, fembra. esp. mod. Hembra.

port. Femea. rr. Femina, femrnina.

3. Femenege, s. m., chaleur, appétit de

la femelle pour le mâle.

Li feme son desiron,

£ '1 FEMIHEGRA si 'lis < 1< M reo h

.

Deddes ee Prades , Au*, cass.

Les femelles sont désireuses, et la chaleur ainsi

les preste.

£. Femel, adj., féminin.

Fig. Lo vers dey far en tal rima,

Mascl' c femel
, que ben rira.

(Iavaidan le Vieux s Lo vers dey.

Autr* avolexa pi

Qae nais d' enoec.

LARFRARC ClCALA : Escur prim.

Autre roéchaucete'/fminine qui naît d'ennui.

esp. Femenil. port. Feminil. ir. Femminile.

G. Femenin, feminik, adj., lat.

veus, féminin.

Mots femeris pansais

En verses bos e graxitz.

Aimeri dePecuilain : Hantas veU.

Mot»féminins placés en vers hons et agrées.

Las an«s son masculinas et las autras

MIHIRAS.

Les unes sont masculines et les autresf-n

Subst. fem iris es aqael que perte a las

feminils solamen.
G,

Le féminin est ce! ni qui aip

fe'minincs seulement.

cat. Femeni. esp. Fememno. port. Faninino.

ir. Femminino.

7. Feminal, adj., féminin, de femme.
Cara virginenca et femihax.

Elue, de laspropr., fol. 35.

Visage virginal etféminin.

\nc. esp. Feminal. port. Femcal. it. Femmi-
noie.
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FEN
8. EffFEMINAR , EFEMINAR , v. , efféminer

.

Part. pas. La Escriptura apella aytals homes

unmnr&n.
V. et Vert., fol. 70.

L'Écriture appelle de tel* bommei efféminés.

Hom castrat... torna rfeuibat.

Capo es gai per défauts de testilb* efemi-

RAT.
Elue, de las propr., fol. 5o, et 146.

I1omme châtré... devient efféminé.

Chapon est un coq efféminé par début do testi-

cule».

arc. cat. arc. np. Efeminar. port. Effemi-

nar. rr. Effeminart.

9. Profema, s./., prude-femme, femme

vertueuse, honnête.

Prosomes e... frofkmas.

Cou t. d'Alais. Ârch. du Roy., K
, 867.

Prud'hommes et... prudes-femmes.

10. Profemma
, s.f.y prufemmic, vertu,

honnêteté de la femme.
Dtctio composta coma frofemexa .

Lejrs tTamors, fol. 55.

Mot compose comme prttfemmie.

FEN, fe, s. m. y lat. few«/w, foin.
#

E m dona pan e vin e fe» e blat. *

T. DE GLIRAIT et de II. de S. Cvr : N Uc de.

Et me donne pain et vin et foin et blé.

Vendran vos avola sivadas

Mal lienradas, c frs points.

Folquet dk Lcrel : E nom dcl.

IU vous vendront mauvaises avoines mal livrées,

cl foins pourris.

arc. fr. Defein qu'aùné «voit.

Roman du Renart , t. III, p. na.
Si camefein de terre.

Ane. trad. du Psaut. Ms. n° 1, ps. 71.

ANC. ESP.

Mas ansi te secaras como rocio et feno.
Arcipbeste de Hita

, cop. a45.

cat. Fe. esp. moo. Heno. port. Feno. rr.

Fieno.

1. Ferier, s. m., tas de foin, grange où
l'on met le foin.

Jus s' en estai sotz lo fesier.

S'om avant lo ff.nier n'osta.

Deudes df. l'r. vde* , Auz. cass.

En ha* s'en tient sous la tas de foin.

Si avant on n'ùte le tat de foin.

FEN 3o3
arc. »r. Qn'il serre en son fenault ponr son

bcstail repaistre.

Philip. Hegemoe, fol. ai.

3. Feicar , v., faner.

A fiear e... a plantar.

Cartulaire de Sauxillanges.
A faner et... a planter.

FENDRE, v. , lat. findcre
, fendre,

crever.

Vcirein escntE et elms macar e perdre.
Aicarts del Fossat : Entre dos.

Nous verrons frapper etfendre ecus cl heaumes.

Va 'lh ferir per tal verlnt que tôt lo FEEDEC
per miey.

Philomena.
Va le frapper de telle force qu'il le fendit entiè-

rement par le milieu.

Fig. A pane de cobeytat no fer

Cel qnc fon pros, e s'en repen.

Alegret : A per pauc.

Peu s'en faut qu'il no crève de convoitise celui

qui Tut preux , et s'en repent.

Part. pas. substantif.

De pehiiutz per bnstx tro aïs braiers.

Bertrand de Bore :Miessirvcntes.

Défendus par le bnste jusqu'aux enfburchnres.

ABC. ESP.

Fende las el mar por medio ignalmentrc.
Poema de Alexandre, cop. 256.

a»c. cst. Fendrer. esp. mob. Hender. port.

Fender. rr. Fendere.

2. Fendillamekt, s. m., crevasse, ger-

çure.
a

Cura feedilbameet de potz escorjatz.

Don ve feedillamert et antras greus pas-

sîos.

Elue, de las propr., fol. 6a et 5a.

Gue'rit gerçure de lèvres écorebées.

D'où vient crevasse et autres graves affections.

3. Fendilhar, v., crevasser, gercer.

La terra feedilbar.

AVmc. de las propr., fol. ia3.

Crevasser la terre.

Part. pas. Sana pou ferdilbatz o autramont
nlceratz.

May aspra pelet plos feboilhada.
Elue, de las propr., fol. 21 1 et 99.

Guérit lèvre» gercées ou autrement ulcérées,

l'eau plus âpre et plus gercée.
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, s. f. , fente

3o4 FEN
4. Fendilla , FEHD1LH

crevasse.

Ni sobre pont passo volnutier qnan ,
per

feitdiijias , podo veyre V ayga corrent.

Caverna o riiotui.
Elue, de las propr., fol. a36 et aoi.

Ni patient volontiers sur pont quand, par les

/Ailes, peuvent voir l'eau courante.

Caverne ou

— Gerçure de la peau.

Han aoven excoriadoras... e fendîmes sis

Elue, de las propr., fol. 11$.

Ont souvent excoriations..- eigerçures aua talons.

5. Fehoedoea, fente, crevasse.

Per las dichaa febdbdubas.

Bre* d'amor, Col. 3q.

Par lesdites crevasses.

Si deu fendre et , dins la fehdedcba , mètre

un a peyra.
Elue, de tas propr., fol. aao.

Se doit fendre et, dans \* fente, mettre une pierre.

Ci. Fekdedijeeta , s. f. , petite fente.

Que creiatera 'a rosira ferDBDoaaTA.

T. de R. Gavcelm et de J. Mibalbas : Joao.

Que votre petitefente eu croîtra.

7. Afendee, v. t fendre, percer.

Per lors mnrs afeudb».

« Vaqueiraa : Troan mais.

FEN
Se fewhee ou se feigmee a été sou-

vent employé dans le sens neutre de

feindre.

son bel parlar.

8. Peefenoee, v., pourfendre.

Part. pas.

Tôt Ta raaFEifnoT del cap entro al pis.

Trastot l'a pbbfewdut enrro ans al bragater.

Roman Je Fierabras, r. 1771 et 3919

Il l'a tout pourfendu de la tête jusqu'à la poi-

trine.

Jl l'a tout entier pourfendu jusque sus au braguier.

FETfHER ,
FEIGNER, FIWHER, V., Iflt EIN-

GEne> feindre, supposer.

Ella s f bu sorda.

Elle se feint sourde.

— Se préoccuper, rêver.

D* nna sola sui cortes

,

E d'nna eban, e d'nna m kmi.
Raimobd de Misay al : Selh que

et je me préoccupe d'une.

d'une

V. de Hugues de S. Cyr.

Mais il sut sefeindre énamoure' envers elle* »

son beau parler.

Part. pas. Tota lur bontatera pekcha.

V.et Vtri., fol. to.

Toute leur bonté ëlait/einfe.

— Terme de grammaire.

Noms fihhs es aquel qne recep son

per alcnoa semblansa de so, qne se fa per la

causa a eu y es empautatx.

Leys d'àmors, fol. 4^-

Le nom feint est celui qui reçoit son nom par

à qui il est imposé.
' '

^

âne. fb. De nons trahir ne s'estfrgm
GODEFROI DE PABIS, Chr. mttr., p. :

cat. Bsp. port. Fingir. rr. Fingere.

a. Feiittameh, adv., avec feinte, par

feinte.

.Non o fai mas FBtHTAatEH.

Un TSOCBADOCB ANONYME : Seinor vos qne.

Il ne le (ait que parfeint:

aïic. cat. Fentament, cat.

3. Feihteoat, s./., feintise, dissimula -

Sains Esperis fui keint r.

n

*t .

Trad. de haie, fol. 17.

Le Saint-Esprit fuit dissimulation.

4. Fejcha, fencha, s. f., feinte, dissi-

mulation
,
déguisement.

Ja nol feira fbhba ni gronh ni lanba.

Posts DE Cafdueil : Leials amici.

Jamais je ne lui ferais feinte ni murmure ai

plainte.

Sens tota fbitcha.

TU. de tagS. Doat, t. CXXXIX, fol. 194.

Sans aucune feinte.

L'ai cban sida senes fibtcha e ses gab.

Baimowd de M: r a val : Selh coi jovs.

Je l'ai choisie sa,

ahc. bsp. it. Finta.
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5. FeNHEMEN, FENCHAMBN, FEINTA

-

ment, s. m., feinte, dissimulation.

Es mager fenhemens

Que ai us escaravais

Si fenbia papaguais.

P. Cardinal : Pus ma boca.

C'est plus grande feinte que si un scarabée se fei-

gnait perroquet.

Us FKNCHAMENS SCS Saber.

Peyrols : Quar m'en.
Une dissimulation sans savoir.

Bo FEINTAMENT.

Trad. deBède, fol. 5».

Bonne dissimulation.

a«c. fr. En feignement de feinte» paroles.

Ane. trad. du Psaut. Ms. n° i, ps. \ \.

Cat. Fingiment. esp. Fingimiento. port, it

Fingimento.

6. Feintesa, s./., feintise, dissimula-

tion.

Negos bons non pot porta r lonja feintesa.

Trad. de Bede, fol. 7.

Nul homme ne peut porter longue dissimulation.

7. FlCXIO, FICTION, /!, lat. FICTIONcVW,

fiction, fraude.

Las picxios dcls poêlas.

Elue, de las propr., fol. 1 14.

Lesfictions de* poètes.

Per forsa et per fiction.

Chronique des Albigeois, col. 83.

Par force et parfraude.

cat. Ficciô. rsp. Ficcion. port. Ficcao. it.

FEN 3o5

8. Fenhtis, ad/., faux, dissimulé.

Ni grans thesanrs ni grands poders

No salva I rich vil j u » ENHTIS.

P. Cardinal : D'un sirvenlcs.

Ni grand trésor ni grand pouvoir ne sauve le

riche vilain dissimulé.

arc. fr. "Vers cculx qni sout faintis et fan*.

Roman du châtelain de Coucy, v. 6a8.

9. Feioneire, fenhedoe, s. m., hypo-

crite, dissimulé.

Sofre qne '1 fais fkhbkdor
Se van fenhen de s*

II.

Souffre que les faux hypocrites se vont feignant
de son amour.

Qni s toI fenhbdor m'apelh
,

Qu'en pessan tenc so»z no mantelh
Ma douma, rnalgrat delsgilos.

Detdes de Prades : En un «met.
Qui se veut m'appelle dissimulé, parce qu'en peu-

sant je liai sous mon manteau ma dame
, maigre les

jaloux.

— Amant timide.

Cel qu'a bon cor de douma aœar,
E la vai soven cortezar,

E non Paoza enrazonar,

Feioszires es espaventatz.
Un troubadour ANONYME : Domna vos.

Celui qui a bon cœur d'aimer une dame , et va
souvent la courtUer, et ne l'ose entretenir, est
amant timide effrayé.

cat. rsf. port. Fingidor. it. Fingitore.

FENESTRA, s. f., lat. fenestea, fe-

nêtre.

Àc be la fenistra clanza.

R. Vidal de Bezavdoh :

Eut bien fiîrme la fenêtre-

Si com, ses fracbnra faire

,

Vai c ven rais, quan solelha,

Per la fenestra vezina.

Pierre de Corbiac : Doua dels angels.

Ainsi comme
,
sans faire brisure

, quand le soleil
luit

,
le rayon va et vient par la fenêtre voisine.

Fig. Los .t. cens... , lo propbeta los apella
las .v. fenestras de la niayzo per bont la

mort entra soveu al cor.

r. et Vert., fol. 85.
Les cinq sens... , le prophète les appelle les cinq

fenêtres de la maison par où la mort entre souvent
au cœur.

ahc. fr. Renart, qni savoit tons lesestres,

Regarde par anesfeneslres.

Roman du Renart. 1. 1, p. 162.

Elle ne conçoit que par \tsfenestres des sens
qni bien souvent l'abusent.

Camus du Belle y, Diversités, t. JJ, fol. 3a5.

it. Questi cinqne sensi... sono lefnestre onde
la morte entra sovente ail' anima.

Trattato del Equità. Ms.
cat. Finestra.

a. Fenestrelxa, s./., fenêtre.

, &tX TOS a FF.SMTRRI.I.A
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3o6 FEN
E regardât* n'el ccl « 1* estella.

Giravd de Boum : l : Rei glorios. Far.

Beau compagnon , avance-vous 1* fenêtre, et

irgardem-en au ciel à l'étoile.

ai»c. fr. Aude t'estuet à one fenestrele.

Roman de Gérard de Vienne, r. l^io.

rr. Finestrella.

3. Fenestral, feïiestrel, s. w. , fe-

nêtre.

En lieit, al frrestral.

B. de Vertadour : Lo gens temps.

Au lit , • lafenêtre.

Bel companhos, isaelz a fexestrel ,

Et eaganlatz lasensenhas del cel.

Giravd de Borneil : Rei glorios.

Beau compagnon, paraisse» à Ufenétre, et regar-

de, les ligne, du ciel.

it. Finestrello.

4. Fekestratoe, fenestracge, s. m.,

fenétrage.

El «obéirai» soliers de las

IATOE.

Statuts de Montpellier du XlIl, sied*.

A l'étage supérieur des maisons, sur \efenétrage

De jaspi vert ero... ferestraggbs.

Palajtz de Savieza.

De jaspe Tcrt étaient... \e*fenélrages.

Aranba...las linhas noza el centre, lauan

qnaysb a gaiza de filât, la nna près de l'unira,

entre las qnals, per snptil artifici , fa traucs et

Elue, de las propr. , fol. i3g.

L'araignée... noue les fils au centre, les

quasi en guise de filet , l'un près de l'autre , entre

lesquels ,
par subtil artifice , elle fait trous et fené-

trages.

aïic. Esr. Fenestrage.

FENICE, adj.y lat. mwetïiceiw , rouge,

pourpre.

Color fekicea de la quai si fan... comensa-

mens dels libres.

Elue, de las propr., fol. 267.

Couleur rouge de laquelle se font... les commen-

cements des livres.

esp. Fenice.

FENIX, FEKics, s. m., lat. phoekix,

phénix.

S'ien pogo.es contrafar

Fan ix , don non es nias ua

,

FER
Qne s' art, e pois resortE

Richard de Barbezielx : Atressi cum.

Si je pouvais contrefaire le phénix, dont il n'en

est qu'an ,
qui se brûle, et pais ressuscite.

Fig. Ai! bels ferios! mrrees e cortesîa

Me Taiir ab tos!

R. BistoRs : Ami col fort..

Ab! beau phénix! que merci et

vaille avec yous !

Allas. Amiga, tant vos soi amies

Qn' a antras en paresc enics

,

E vnelb esser en vos femics.

P.Vidal :

Amie, je tous suis tellement ami qu'aux autres

j'en parais maussade, et je veux être pour vous

phénix.

cat. esp. Fenix. port. Feniz. rr. Fenice.

FEPÎOLH, FEIIOILH, FKIfOILL, s. m., lat.

feiucul«/w j fenouil.

Ferolh... saa fuelbas
,
gra et razitz so me

Elue, de las propr., fol.

Fenouil... ses feuilles
,
grain et racines sont mé-

dicinaux.

Una branca de fkboilb.

Cat. dels apost. de Roma, fol. aoo.

Une branche defenouil.

Ab ai 1.1 m de fewoill Terdet.

Dekdes de Prades , Auz. cass.

Avec autant defenouil vert.

cat. Fenoll. «sp. Hinojo. fort. Funcho. rr.

Finocchio.

FENUGREC, fewgrec, s. m., féno-

grec, senegré, sorte de plante.

Am fewuorcc coyt.

Trad. d'Albucasis, fol. 36.

Avec fenugrec cuit.

Seœensa tle li et de pekgrec.

Rec. de recettes tle nxedec.

Semence de lin et Aefénugrec.

FER, FERR, FERRE, S. tll. , lat. I E R R uni . fi !

r

Tira'l fer e *1 fai levar.

Folqvet de Marseille : Si cum sel h.

De même que l'aimant attire \efer el le fait lever.

Armats de fostede ferr* e d'acier.

Rambaud de Vaqueirae : Ges sitôt.

Armé de bois et defer et d'acier.

Una gran fais en gnisa de fer de caval.

Lif. de Sydrac, fol. 3t.

Une
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FER
Fig. Non poilon morir, coma si eran de fer.

V. et Vert., fol. i^.

Pie peuvent mourir, comme s'ils étaient àtfer.

— Allusivement à la couronne de Lora-

bardie.

Quan la corona del ferre

Yendran drcc... guerre.

R. de Tors de Marseille : Ar es dreta.

Quand la couronne âefer ils viendros

ment... quérir.

Loc. prov. De mon mal aip conosc en ver

Que balî fbe freg ab martel.

FER 307

Par ma mauvaise habitude je

je batsfer froid avec marteau.

Sel fabrrga fer freg

Qui vol far ses dan son pro

Rimbaud de Vaqceibas

Cclui-li forge fer froid qui veut faire son profit

sans dommage.

ajic. c.at. Ferre, cat. nod. Ferro. a»c.

Fierro. esp. mob. Hierro. port. it. Ferro.

a. Ferrolh, s. m., verrou.

Ab ferrolbs de fer lo portai fo fermât!.

Roman de Fiembras, v. qooo.

Avec verrou* de fer le portail fut fermé.

esp. Cerrojo. port. Ferroiho.

3. Ferrament, fkrramen, s. m., lat.

ferramentu/ii, ferrement, instrument,

ouvrage de fer, arme.

a agnsar los ferrassent».

Coût, de Saussignac, de l3lO.

i a aiguiser les ferrements.

De sirnrgia no sai , ni vnel sos pxramiss;

Per talbar, per corer no fui anc aprendens.

Pierre de Corbiac : El nom de.

Je ne sais de chirurgie , ni veux ses instru-

ments ; pour tailler, pour coudre je ne fus oneques

Piquas e palas e d'antres pirrajirhs.

Philomeha.

Piqnes et pieux et d'autres armes.

CAT. AWC. RSP. PORT

it. Ferradura, s.f., ferrure.

Una perradora de caval.

Tit. de i io3. Doai, t. CV, fol. Ii8.

Uneferrure de cheval.

Decada fisure, ana perradora de caval,

cad an.
Tit. de 1*46. Arch. du Roy., J. 3a6.

De chaque forgeron , uneferrure de cheval, chaque

année.

cat. abtc. esp. Ferradura. esp. mod. Uerra-

dura. port. Ferradura. it. Ferratura.

5. Ferruga, s.f., limaille de fer.

Fkrruoa es limadora de ferr.

Elue . de tas propr., fol. »88.

Ferruga est limaille de fer.

6. Ferrer, s. m., ferronnier.

FaaRjtM e pelbisers e coirers.

Charte de Montferrand de 12^8.

Ferronniers et pelletiers et chaudronniers.

cat. abc. rsp. Ferrer, esp. mod. Iferrero.

Ferreiro.

7. Ferrateb, s. m., ferronnier, mar-

chand de fer.

Lo ferratrr qne aporta fer obrat.

Ttt. du xiv« siècle. Doat, t. CXXX1, fol. 3q3.

Le/emwi/iierqui apporte fer travaillé.

8. Ferrenc, adj., de fer.

Peyra en color ferrekca.

Elue, de las propr. , fol. l85>

Pierre de couleur defer.

9. Ferrador, ad/., propre à ferrer.

Lo milbier de clavells perradors.

Le millier de clous àferrer.

10. Ferrar, ferar, v., ferrer.

Dels quatre pes fkrar.

Bertrand de Bobr : Un sirvcules.

Ferrer des quatre pieds.

Part . pas. Es lo bossos tendnts

,

Qne es be loues e perratx e adreiti e aguta.

GOILLAUME DR TcDELA.

Est tendu le bélier, qui est bien long et ferré et

droit et aigu.

— Garni de pierres, de cailloux.

Ves nn camtn gran e perat.

Roman de Jaufre, fol. 7.

Vers un chemin grand etferré.

Mi geta d' aqnest carai ferrât.

Roman de Fierabras, v. t/4/-

Me tire de ce chemin/env.

avc. »r. Avec bastons/errati et nonferrats.

Contes d'Eutrapel, fol. »3q\
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3o8 FER
Du demourant «voient barbe rate et pieds

ferrais.
H A DLL US. lit. V, Chip. TJ.

ANC. KSP.

Ayer do rae ferraba on ferrero maldito.

Nanca en la mar enirarie con sa na»eferrada.
AACtPRESTE DE HtTA , Oop. 300 et 588.

cat. Ferrar. car. moo. Herrar. port. Ferrar.

it. Ferrare.

1 1. Desferrar
,
oesferriar, v., défer-

rer, désenchaîner.

Mi dksper

Lo ronsin...

Del pe dreig.

Porcier : Scigner.

Me déferre le rouuin... du pied droit.

Vagan a la preyon Karlle DtsrrnKUK.
V. de S. Honorât.

Qu'ils aillent à la prison désenchaîner Charles.

Part. pas. subst. E Montferratsi soloo refferrar

Li dasferratt..

Ogiers : Tott temps.

Dans Montferrtt les déferrés ont coutume de se

referrer.

AHC. KSP.

Témense, que las arcas les ban de desferrar.

Arupreste de Hita, cop. i5t3.

cat. Desferrar. bsp. mod. Desherrar. pobt.

Desferrar. it. Disferrare.

ia. Dezekferrar
, v., désenchaîner,

délivrer.

De tOt SI DEZElf FERRA.

Bertrawd de Bork : leu eban.

Se délivre de tout.

1 3. Refebeae , refferrar ,
v, t referrer,

ferrer de nouveau, remettre dans les

fers.

Per referrab de nn pe lo caval.

Tit. de 1428. Hist. de Nîmes, t. 111, pr., p. ai5.

Pour referrer d'un pied le cheval.

E Montferrat si solon refferrar

Li desferratz

Ogiers : Tota temps.

Dans Montferrat les déferres ont coutume de se

referrer.

it. Riferrare.

FER, adj.y lat. ft.kus , farouche, sau-

vage, cruel, féroce.

Con l'aostor qu'es près en V aranb
,

FER
Qa' es far» tro s' es adomesjatt.

P. Vidal : Neu ni gel.

Comme l'autour qni est pris dans le piège, qui est

farouche jusqu'à ce qu'il s'est apprivoise.

Fin
1

a mors tn'asegura

De la fera biza.

B. de Ventadotjr : Tant ai.

Pur amour me garantit de la cruelle bise.

Fig. Per qne ni'etsvos tan fers ni tanaaleatges?

La comtesse de Die : A cUanlar.

Pourquoi m'êtes-vous sifarouche et si sauvage ?

cat. Fer. esp. Fiero. port. Fero. it. Fero ,

fiera.

i. Ferameks, adv.y cruellement, dure-

ment.

Plan e sospira peramexs.

Gémit et soupire cruellement.

esp. it. Fieratnente.

3. Sobrefer, ad/., très sauvage.

Ja que sio sobrbpbrs.

Elue, de las propr., fol. 25o-

Quoiqu'ils soient très sauvages.

4. Fera, s./., lat. fera, bête sauvage,

bête féroce.

De serpena et aotras feras babitada.

Elue, datas propr., fol. t58-

Habitée par serpents et autres beUesféroces.

5. Feram, s. m., animal sauvage, bête

féroce.

Las bestias e Ms febams

Qne, per set, gitavan grans brams.

Si del pebam aver. paor.

Trad. d'un Évang. apocr.

i/cs Wtes et les animaux sauvages qui , à cause

de la soif, poussaient grands hurlements.

Si vous avet peur de la bêteféroce.

6. Féroce, adj., lat. feroce/w, féroce.

De sancta Marta vos die, qne ren b Tarascon

Per cassar et ancire .1. féroce dragon.

V. de S. Madeleine.

Vous dit de sainte Marthe, qu'elle vint à Tarascon

pour chasser et tuer unféroce dragon.

ca r. Feros. esp. Ferez , féroce, pobt

it. Féroce.

7. Ferotgue, ferocge, adj. , féroce.

Era tan grans e tan ferotgues.

Cat. dels aposi. de Homa, M. 5a

Était »i grand et siféroce.
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FER
Tan » ran s cas et feroggks qae tanr», leos,

depbans et aut ras peroooas bestias vcnso.

De cara plus ferooges.

Elue, de las propr., fol. i63 et 70.

Chiens si grands et féroces qu'ils vainquent tau-

n-aux , lions ,
éléphants et autres bêles féroces.

Plus féroces de figure.

cat. Ferotje.

8. Ferow, adj.y féroce.

Lo fxros Amalbec.

P. Cardinal : Sel que fes.

Leféroce Amalbec.

9. Ferocitat, s./., lat. febocitatcv/i ,

férocité, sévérité, courroux.

Àngels... contra 'Is malignes esperitz mos-

tro ferocitat.

Dcnoto indignacio de coragge et ferocitat.

Elue, de las propr., fol. i3 ml ^o.

Les anges... montrent sévérité contre les malins

esprits.

Dénotent indignation de corur et courroux.

cat. Ferocitat. esp. Ferocidad. port. Feroci-

dade. it. Ferocità ,ferocitate, ferocitade.

10. Febitat, febdat, fertat, s.f. t lat.

feb 1tatemt férocité, cruauté, sévérité.

Lop... pert sa feritat et aadacia.

Elue, de las propr., fol. 25$.

Le loup... perd a férocité et audace.

Jorn de ferdat, jorn de pahor.

Contrieio e penas ifernals.

Jour de sévérité , jour de terreur.

Ferabras d'Alichandrc fo de mot gran fertat.

Sarrazis lay avia qn' ero de gran fertat.

Roman de Fierabras, v. alj et
2!fi.

Fierabras d'Alexandrie fut de moult granderru/iufé.

11 y avait la des Sarrasins qui étaient de grande

férocité.

arc. fr. Si ferit Meliatir... par telle fierté

qne... trencha jns.

Hist. de Gérard de Nevtrt, p. 84.

Deus leons vit de grant fierté.

Lai d'Haveloc, v. p ' •

Se attaignirent par telle fierté de lances

qu'elles rompirent par pièces et par esclatz.

Uist. de Gérard de Revers, p. lio.

1 1. Febocia, s. f. y lat. febocia , natu-

rel sauvage, sauvagerie.

Tanr» de India...
, ligatz a figuier, laysho...

FEBOCIA.
Elue, de las propr., fol. a5o.

FER 309
Taureaux d'Iode... , attachés à figuier, laissent.-.

naturel sauvage.

esp. it. Ferocia.

12. Ferezir, v., effaroucher, effrayer.

Part. pas. Es l'arma ma rrida ,

Tan trista es e fkrezida.

Contrieio e penas ifernals.

L'âme est marrie, tant elle est triste et effrayée.

13. Ferob, s. /., férocité, fureur,

frayeur.

Venc vas Ibai ab sa feror.

Roman de Gerurdde HossUlon, fol. 28.

Il vint vers lui arec sa fureur.

Als anzen» y a gran feror.

Pierre d'Auvergne : De Dieu no.

Pour les oyants il y a %naiefrayeur.

— Béte féroce.

Un désert plen de leos e de serpens e de

moii<
V. et Fert.,ÏQ\. 5o.

Un désert plein de lions et de serpents et de

bétes féroces.

14. Fereza, /., frayeur.

Agron gran fereza, que a pauc no yssiro de

lnr sen.

Roman de la Prise de Jérusalem , fol. 16".

Ils eurent grande frayeur, que peu s'en fallut

s'ils ne sortirent de leur sens.

Si fos maritz, roolt agra gran fereza.

P. Cardinal : Ab vota.

Si je fusse mari, j'aurais moult grandeyVwyeMr.

cat. Feresa.

15. Ferezos, adj. t cruel, féroce.

Lay si noyri gran temps nns ferezos dragons.

F. de S. Honorât.

Là se nourrit long-temps un./c/we dragon.

16. Feriewc, adj.y bestial, charnel,

carnassier.

Lnxuria domda las ferriekchas pessas.

Trrtd. de Bède, fol. .

Luxure dompte les pensées charnelles.

17. Ferens, adj.y féroce, carnassier.

D'albancl, de gavanb, d'antres aazels fbrens.

Pierre de Corbiac:£1 nom de.

De hobereau , de goéland , d'autres oiseaux c/ir-

nassiers.

18. ESFEBEZIR, ESFEBZIR, V-, COUrrOU-

cer, effrayer.
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3io FER
Qnan l'an K. Martela, •' esfereeic;

De dol e de mal' ira totx negreaic.

Roman de Gérard de Rossillon, fol. 5-

Quand l'entend Charles Martel, se courrouça;
de douleur et de mauvaise colère devint tout noir.

Part. pas. Penedens, vergonho»,

Esferxitz, tenteras.

G. RioutES : Si m foa.

Repentant , honteux
, effrayé , craintif.

. cat. Esfereir.

19. Esferar, v.y effrayer, effaroucher.

Mas el m' oblida , e s' esfera

Per aatra de mi.

G. Figlxisas : L'autr'ier.

Hais il m'oublie , et t'effarouche pour une autre

que moi.

Fig. Tolb joven

E r encans e V espéra.

Gieaud DE Uornf.il : De chantar.

Ole gaîte' et La chasse et l'effarouche.

FERA, s./., lat. rauA, fête, solen-

nité.

Mi) mess. 1 s n'ang, e 'n proferi

En feras lum de cera e d'oli,

A. Daniel : En est son.

J'en entends mille messes , et j'en porte dans les

fêtes lumière de cire et d'huile.

cat. bsp. port. ir. Feria.

a. Fer 1al, adj., férial, de férié.

Ieo vi qu'us jorna ferials

M'era miellers c' as Nadals.

GiRAt'D de Borheil : Si m sentis.

Je vis qu'un jour deférié m'clait meilleur qu'un

Noël.

arc. fr. Leur fait commencer leur tragicomé-

dic par une processionfériaie.

Satyre Menippée, p. 353.

rsp. port. Ferial. rr. Feriale.

3. Feriar, v. f férier, fêter.

Part. pas. A cerlan jorn , en temps non pé-

riAT.

Los jorns frriatz.

Fors deBéarn, p. 107901 1097.

A certaiu jour, en temps non férié.

Les joursfériés.

Dia feriat o no feriat.

Tit. de 129t. Doat, t. CLXXV, fol. ato.

Sontférié ou nonférié.

r*p. Feriar. it. Feriart.

FERIR, v., lat. feri n r , frapper.

FER
E m play qnan vey grana colps périr.

Bon ifa ce deCaetelare : Guerra c treb*lh&.

Et me plaît quand je voisfrapper grands coup.

En quelques temps, et surtout au

présent de l'indicatif, il prend quel-

quefois l'i avant Pe.

Per ver sabran qoal aon H colp qn' ieu fier.

P. Vidil : Drogmau.

Ils sauront vraiment quels sont les coups que je

frappe.

El feric sobre ela.

PUILOMCRA.
Ilfrappa sur eux.

Fig. M'abric sai on sol non prb.

P. Fabbe d'Usex : Quan pe*.

Je m'abrite ici oi le soleil nefrappe.

Aquest' amora me fier tan gen

Ai cor d' ods doussa sabor.

B. DE Vewtadoitb : >"on es.

Cet amour me frappe si gentiment au cœur

d'une douce saveur.

Le participe passé est en it ou en ut :

Que l' aion batut e feeit.

Del dta de Peades , Aui. cass.

Qu'ils l'aient battu etfrappé.

Fo si malament e nafrats e ferctx.

Guillaume de Tcdela .

Fut si méchamment et blesse* elfrappé.

arc. pr. Qant il de riens mestier anroient

De cete verge en merferroient...
Si tost con en la merferi

,

Une brebix fors en sailli.

Roman du Renart, t. I, p. 3.

On gnygne, on rit, on fiert on frappe.

COQUILLABT
, p. IO9.

To asferut ta maissele.

Âne. trad. du Psaut. Ma. n° I , ps. 3.

Li reia meismes fu ferut

,

E de sun cbeval abatns.

Roman de Rou, v. 91 3^.

Il vindrentferont des espérons vers nons.

JOIRVILLE
, p. 34.

cat. arc. esp. Ferir. esp. mod. Herir. port.

Fcrw. rr. Ferire.

a. Ferimeit, s. m., frappement, per-

cussion , choc, concours.

Delhs ferimems dels pieytx... resondia lots

la valh.

Philomeva.
Desfrappements des poitrines... retentissait toute

la vallée.
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Vote es so en F ayre per périment de la

lengua.

Per lor fort ferimrkt et collisio.

Elue, de las propr., fol. 45 et i3i.

Voix est son en l'air par peecussion de la langue.

Par leur fort ehoe et collision.

Suau* fer imens de dictioa.

Leysd'amors, fol. no.

Doux eonenurs de roots.

E*r. Herimicnto. port. it. Ferimento.

3. Feridor, m. , frappeur, batteur.

Ab lui s'en van bel feridor de lansa.

B. Zoroi : Non laissarai.

Arec lui *'cn vont beaux frappeurs de lance.

ahc. Esr. Feridor. rsp. nod. Utridor. port.

Feridor. it. Feritore.

4. Contraferir, v., contre-frapper.

Part. pris. Mas la qaarta e la quinta qne'l son

COITTRAFEREHS,

S* acordon per descort.

Pierre de Corbiac : El nom de.

Mais la qnarte et la quinte qui lui sont contre-

frappant, s'accordent par dissonnanec.

5. Referir , v. t refrapper, frapper de

nouveau , à son tour.

Cutn fo de Peleos la lansa

,

Qae de son colp non podi' om guérir,

Si per eys loc no s'en fes referir.

B. de Ventadour : Ab joi. Far.

Comme fut la lance d'Achille, tu qu'on ne pou-

vait guérir de son coup , si ou ne s'en Al refrapper

au même lieu.

Hom selcla e referish los tonels.

Leys d'amors, fol. l3o.

On cercle et refrappe le» tonneaux.

Si nn home vol ferir de la ma, et yenlo Toli

referir d'una lansa.

L'Arbre de Batalhas, fol. i35.

Si un homme veut frapper de la main , et je le

veux refrapper d'une lance.

arc. esp. Qai arraniar qoisier fax lo tn referir.

Mas fne arriedo parle ricamente referido.

Pansona si pudiese qoerria los referir.

Poema de Alexandro, 00p. 59 , g83 et l5g.

6. Ewtrf.ferir, v., entre-frapper.

Se van ewtreferïr ab mal cor e felo.

GUILLAUME DE Tl'DELA.

Se vont entre-frapper avec courage méchant et

icion.

S' EifTRt ferrai* feramens,

FER 3n
Co fai lo forer can dissen.

Los XV Signes de lafi del mon.
JIs %'entre-frapperont durement , comme fait la

foudre quand elle descend.

Part. pas.

Ab aqnestas paranlas, si son entrrferut.
Romande Fierabras, v. 1609.

A ces paroles , ils se sont entre-frappés.

ahc fr. Si tost s'en vont entreferir.

Roman du Renart , t. III , p. 2K1.

cat. Entreferir.

FERM, adj. t lat. firmwf, ferme.

Los tenles que son fags de brac... los t*y

tornar durs e ferms coma peyra.

Tor fermada sobre ferma roca.
F. et Fert., fol. 66.

Les tuiles qui sont faites de fange... les fait de-

venir dures et fermes comme pierre.

Tour affermie sur ferme roche.

Fig. En aotra part non es ferms œ»t voler».

Arnaud se Marceil : L'ensenhamenlt.

Ma volonté
-

n'est point ferme en autre part.

Lai on vey plus ferma voluntat.

Arnaud de Marleil : Tôt quant icu.

Là où je vois plusferme volonté'.

Subst. Passera lai
,
qu' el ferms eT conoissen*

Nos guîzara , lo bon papa Innocens.

AlMERl DE Peglilain : Ara parra.

Passons là , vu que le ferme et le savant , le bon
pape Innocent nous guidera.

abc. fr. Tenonsferm ce qoe vos ferez.

VlLLEHARDOClN
, p. 7.

lté*ferm habitacle.

Ane. trad. du Psaut. de Corhie. Cant. de Moyse.

Tant que certain eferm le rendent.

B. de S. Maure, Citron- de JVorm., fol. ai.

cat. Ferm. rsp. port. Firme, it. Fermo.

a. Fermahen, adv., fermement.

Aqoel qui la non estai fermamert.
Poème sur Boice.

Celui qui n'est pas lafermement.

Prometem fermâmes per stipulacio.

TU. de ia33. Doat, t. CXX1V, fol. i63.

Nnu
. promet tonsfermement par stipulation.

cat. Fermement, esp. port. Firmemente. it.

Fermamente.

3. Fermalh, fermal, s. m», boucle,

collier, fermoir.

Sa cara , sos ferma» e sos fres.

F. de S. Honorât.

Sa face , ses boucles et ses freins.

S'ien n'agnes o joya o fermais,
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Pas fora ricx d' an amiralb.

LaMRERTI di. Borawel : S' a moo.

Si j'en eu»»e ou joyau ou boude, plu» je serais

riche qu'un émir.

Fermais d'argent blanc.

Statuts de Montpellier du XllP siècle.

Fermoirs d'argent blanc.

arc. fr, Fermcil que l'en met à la poitrine des

femmes.

Glos. gall. Ut. Carfertier , t. II , col. 438.

Bien paré de courroie , îlefermait et de eba-

pel d'or.

Joihville , p. ai.

Lni attachèrent anfermait moalt richement

garny de pierrerie.

Jlist. de Girard de Nevers, p. 68.

A. Fermalîiamen , s. m., boucle, agrafe.

Ja non aaran pro botos...

Ni aaran pro fermalhamew.
Brev. d'amor, fol. 129.

5. Febmazo, s.f.y assurance, traité.

Tnit l'antre haro

Qne m feron fkrmaeo.

Bertrand de Borî» : Ces no mi. Var.

Tous les autre* barons qui me firent assurance.

6. Febmalha, s./., Gançaille, accordaille,

traité.

O sia qa' ela aia paire , o sia que non , ja

no valrian las fermat.has.

Trad. du Code de Justinien, fol. fô.

Ou soit qu'elle ait père , ou'soit que non , jamais

ne vaudraient 1rs accordailles.

arc. fr. Combien que les fiensaiUcs ne fer-

mailles n'enssent pas este snr ce faites.

Lett. de rem. de t363. Cvrpepctier, t. II, col. 386.

7. Febmassa, s./., assurance, garantie.

Detl'aoelde ton det per iniiiu e per

segurtat.
V. de R. Jortlan.

Donna l'anneau de son doigt pour assurance et

pour sûreté".

Ieu non ai plus ni gatge ni permarsa.

G. Faidit : De solats.

Je n'ai plu» ni çage ni assurance.

El o den promettre per stipnlazoa, e doaar

bona FERMAI!SA.
Trad. du Code de Justinien, fol. 5.

Il le doit promettre par stipulation , et donner

bonne gatantie.

c at. Fermansa.

FER
8. Fermes*, s. f., fermeté, assurance,

garantie.

Ha, per sa natnra, dnreza, fermez*..

Elue, de las propr., fol. i58.

A
,
par sa nature , dureté , fermeté.

Per mais de fermesa, iea dieb... ay fâcha

aqnesta pretea polissia de ma mau propra.

Ttt. de \'\3&. Iitst. deyimes, t. III, pr., p. ai».

Pour plus de garantie, moi dit... j'ai tait celte

présente police de ma propre main,

c at. Fermeta. %w. fort. Firmeta. ix. Fer-

mezza.

t). Febmador, s. m., garant, témoin.

D'aqucst sacrament so... fkrmador.
'Fit. de 1 139. Htst. de Languedoc, t. II , pr.

,

coi. 2^4'
De ce serment sont... garants.

port. Firmador.

10. Febma, s./., ferme, demeure, loge.

Maiso lur cove a baslir.

Que hom apella per ao ferma.

Aqai , 1* adobatz sa ferma

Grauda c larga, de tal gaiza

Que non lema plueia ni biza.

Dm P
1
> Dt Prades , Auz. cass.

Il convient de leur bâtir une maison , qne pour

cela on appelleferme.

Là , vous lui arranges saferme grande et large , de

telle manière qu'il ne craigne pluie ni bise.

Fig.

Hiea «m mi doas, car m* es capdels e ferma.
G. Ajcelier di; Touloi se : Ver» merce.

J'aime ma dame, car elle m'est cbeplel etferme.

— Fermeture.

Ab totas fermas et estacatges que seran ne-

ceasarias.

Tit.de 1374. Doat, t. CXXX , fol. 5;.

Avec toutes fermetures et attaches qui seront né-

cessaires.

1 1 . Febmage , s. m., fermage.

Aia Pons de Mondragon la moltura e *I fer-

mage.
ïïf. de ia*5. Arch. de Varthev. a"Arles.

Que Pons de Mondragon ait la mouture et le fer-

mage.

ta. Fermvbia
, s.f. t forteresse.

Car dizetz qa' iea romands en esta fermaria.

Roman d* Fterabms , v. a883.

Parce que vous dites que je reste en celle forte-

resse.
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i3. Fe&mbtat, *. /., Ut.

fermeté, assurance, forteresse.

FER 3i3

Per f at de

Constancia, so es fermetat e bon perpau-

Constance , c'estfermeté et bonne résolution.

O gienbs o dcfcusios

,

O castelhi o fermetatz.

Cadenet : Amors e corn.

Ou engins ou défenses , ou châteaux ou forteresses.

ANC. FR.

Enforcbie est de tors e d'altres/erme/es.

Roman de Hou , v.

Me» chastiaz et mesfermetés.
Roman du Renart , t. III

, p. a33.

Et y avoit cinq fermerez, car c'estoit aae

rille forte à merveilles.

MoNSTRELET, t. II, fol. 196.

14. Fermar, v. y lat. firmar<7, affermir,

fixer.

Pot ben fermar la terra que m soste.

Aijiertet : DettreiU d'amor.

Peut bien affermir la terre qui me soutient.

Va riRMiR los ginols en terra.

J/ist. abr. de ta Bible, fol. 60.

Vafixer les genoux en terre.

Qui son vilan non aerma,

En deslialtat lo ferma.
Bertrand de Born : Mout mi plai.

Qui ne ruine pas son vilain, l'affermit en dé-

loyauté'.

Del albre vos ai dihtE yeu
,

Qu'en terra no s ferma ni vieu.

Brev. d'amor, fol. 4-

Je tous ai dit touchant l'arbre, qu'il ne t'affermit

ni vil eu terre.

— Fiancer.

Car nuls om non pot fermar raolier, ai el

de .vu. ans.

Trad. du Code de Justinien, fol. 45.
Car nul homme ne peut fiancer une femme, s'il a

moins de sept ans.

El escrid' a s' amia : No duptetz , ma fibmada !

Roman de Fierabras , v. 2787.
Il crie i son amie : Ne craignes , mafiancée '.

Part. pas. Que no s deslatz

II.

Lo plaitz FIRMATE.

Perdigon : Entr'an

Que le plaid/xe- ne M dircre.

En ainor de Dîen son fermatz.

V. et Vert., fol. 3a.

Sont affermis en l'amour de Dieu.

cat. Fermar. arc. esp. port. Firmar. vr. Fer-

t5. Fermamew, riRMAMF.it , s. m., lat.

fir.m imimcum, firmament.

An viat un'estela cazer del fermamfn.
V. de S. Honorât.

Ont tu une étoile choir dufirmament,

he s pot ferma mer apellar.

Bref, d'amor, fol. a5.

Se peut bien appelerfirmament.

Lo caps es redons com lo firmamehs.

Liv. de Sjrdrac, fol. 10.

Le chef est rond comme Ujirmament.

— Assurance.

Lo vermameht de son coratge orrezet per

amonestasaio del serp.

Deelar. de motos demandas.
Souilla l'assurance de son courage par l'instiga-

tion du serpent.

— Fortification.

NoTelament garnida de novels frrmamens.
Guillaume de Tidela.

NouTcllement garnie de nouvellesfortifications.

cat. Firmament, aar. Fermamento
, firma-

intenta, port. Ftrmamento. it. Fermamento.

16. Affirmatio, s. f. y lat. affirmatio
,

affirmation , assurance.

Maior affirmatio de so qn'om ditz.

Doas negatios, segon lati, fan affirmatio.
Lejrs d*amors, fol. 124 et 99.

Plus grande affirmation de ce qu'on dit.

Deux négations , selon le latin , font affirmation.

cat. Afirmaciô. asp. Afirmacion. poaT. Affir-
maçâo. it. Affermaùone.

17. Affermadcra, s.f., garantie, attes-

tation.

Presa et recebnda la deita affermadur a.

Tit. de l33o. Bordeaux, bibl. Mooteil.

Prise et reçue ladite garantie.

18. Affirmatiu, adj., lat. affirmative,

affirmatif.

Aprop, locnrio affirmatita.

/(o
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S« podon dire li dig tetMt per paraulas

AlFlAMATIVAS.
Leysd'amors. fol. 99 et i5a.

Apr**, \ocixtion a/firmatitt.

Lesdilt verset» se peuvent dire par paroles afftr-

cat. Afrmaùu. esp. Afirmativo. port. Affir-

mativo. xt. Affermativo.

19. Affermar, v., lat. affirmar*, af-

firmer, affermir, assurer.

Otn just uon dca trianza far

Kntre jorar et afermar.

Deides de Phares, Poème sur les Vertus.

L'homme juste ne doit pa» faire distinction entre

jurer et affirmer.

Ganre y ac d'autres guirens

Que \ > 1 1 n mero veraraen*

Que Crist era vera propbeta.

Trad. de l'Evang. de flicodéme.

Y eut beaucoup d'autre* témoins qui affirmèrent

véritablement que Christ était vrai prophète.

Afxrmo e manteno lor fulias.

Liv. de Sydrac, fol. \ i.

Affermissent et maintiennent leurs folies.

arc. fi». La paiz fu a/ermée, ki gaires ne dura.

Roman de Rou, .901.

Bien s'est amours a/ermée

En mon cner à long séjour.

Roman du châtelain de Coucy, r. 39$.

anc. cat. Affermar. cat. non. esp. Afirmar.

port. Affirmar. it. Affermât*.

30. CoFERMATIO, COFERMACIO, CONFIR-

MATION, S. f. y lat. CONFIRMATION^/// ,

confirmation.

Per maior cofermatio.

s> Lrys (Tamors, fol. \ i\

Pour plu» grande confirmation.

A confirmation d'aiio... Augustin, al libre...

Doctrine des ï'audois.

Kn confirmation de ceci... Augustin , au livre...

Quitanssa, confirmation, ralifficalion.

TU. de i3o8. Doat, t. CLXXV, fol. 099.

Quittança, confirmation, ratification.

— Sacrement de la confirmation.

Los .fii. sagramens de la sancla glieya... La

> a neta cofermacio.
V. et Vert., fol. 5.

Les sept sacrements de la sainte église... La sainte

c«/i/frma/io«.

cat. Conftrmacio. esp. Çonfirmacion. fort.

Confirmacào. it. Confcnnazione.

FER
21. CoNFERMAMENT, COFERMAMEN , S. ///.,

confirmation.

Los quais lansaraent , confermameitt.

Tu. de i3io. Doat, t. CLXXIX, fol. a3o.

lesquelles approbation , confirmation.

Caria del cofermamen de las honors.

Cartulain de Montpellier, fol. 160.

Charte de la confirmation des honneurs.

ahc. esp. Confrmamiento. xt. Confermamento.

aa. Confermatio , cofermatiu t ad/. t

lat. co5FiRMATiv«f, coofirmatif , con-

fortatif.

Cant es confermativa.
Leys d'amors, fol. l3l.

Quand elle est confirmante.

De sanetat cofermativa.

Elue, de las propr., fol. 7 3-

Confortative de santé.

esp. port. Confirmativo. it. Confermativo.

a3. CONFERMATORI, CONFIR MATORI
, tlf/j.,

confirmatif.

Ayssi meteysh pot hom trobar los rims en

ori, coma : auditori... confermatori.

Leys d'amors, fol. i5i.

On peut de même trouver les rimes en OISE ,

comme : auditoire... confirmatif.

Letras confirmatorias.

TU. du XIV siècle. Doat, t. CLXX1I, fol. 3ao

Lettres confirmatives.

cat. Confrmatori. isp. Conftrtnatorio.

a4. CONFERMAR, COFERMAR, CONFIRMAR,

v., lat. confirmarc, confirmer, éta-

blir, affermir, appuyer.

Elh do d'aquestas dotais vos conpermi.

Phu-omena.
Je vous confirme le don de ces cités.

Qnar vilas, pns si conperma

Eu tan icim loc, si referma.

Bertrand de Born ; Mout mi plai.

Car Filin ,
quand il t'établit en si ferme lieu , se

raffermit.

Las condemnations , las quais... se con-

firmas.
Statuts de Provence, Bomt, p. 5.

Les condamnations, lesquelles... se confirment

— Conférer le sacrement de la confir-

mation.
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Confirma, ios que fay F evesqncs e )o frou

il' orne o de femna, can lo cox ferma.

Des sept Sacrements en prov., fol. 58.

Confirmation que fait l'évéque »ur le front

d'homme ou de femme
,
quand il le confirme.

Part. pas. El décret confirmât.

Fie de S. Trnphime.

Le décret confirme.

Son per gratia cofermat

Tan qne no podo far peccat.

Jirev. d'ttmor, fol. 2_j.

Sont affermis par la grâce tellement qu'ils ne

peuvent faire péché.

Preicatios de prevcire deu esser cofermada

per obras.

Trad. de Bide, fol. 55.

Prédication de prêtre doit être confirmée par

oeuvres.

arc. fr. Otroi c conferm cbele meisroe vente.

Charte de la commune d'IIesdin.

Mes François, qui, d'ancienne cooslnrae,

onl qne il soient vainqueurs, se confermèrent

et se joindreut ensemble.

liée, des fus t. de Fr., t. III , p. i85.

abc. cat. Conftrmàr. cat. hoo. esp. port.

Ctmfirmar. it. Confermare.

25. Desfkrmar , v. , ouvrir, renverser,

ébranler, détacher.

Ela venc a la carcer, si la fêta desfermar.

Roman de Fierabras , v. 2078.

Elle vint à U prison , se la fil ouvrir.

Si'l mon pogues desfermar ,

E far Y en abis deissendre.

B. ZoROl : S* ieu trobes.

Si je pusse ébranler le monde, et le faire des-

cendre eu l'itLime.

Fig. Al jove rei d' Arago, que conferma

Merce e dreg, e malvestat desferma.

G. Ami m de Toulouse .- Vera merce.

Au jeune roi d'Aragon , qui affermit merci et jus-

lice , et renverse la méchanceté'.

Part. pas. Mon desfermat cor, fais e fer.

P. Faire d'Usez : Quan pes qui.

Mon ro>ur ébranlé, faux et dur.

arc. fr. Et Yfatuc reprend la clef.

Maintenant l'nis li de/ferma.

Fabl. et cont. anc, t. JV, p. 4,5o.

L'or peut nn huis de fer, ce dit-on, deffermer.

Œuvres de Du Bellay, fol. 358.

Si lovre.ent é défermeient.

Maeie de Feanck , t II
, p. q3o.

cat. Desfcrmar it. Ihffermare.

FER 3i5

26. Efeem, enferm
,
adj

.

f lat. infir -

mus, infirme, malade.

O es eferms , o a afan agut.

Poème sur Boece.

Ou il est infirme, ou il a eu chagrin.

Ad borne erferm , la carns de inollo es pins

un,
Liv. de Sydrac, fol. 80.

Pour l'homme malade, la chair de mouton e»t

plus saine.

Fig. La terra sera erferma per la calor de

l'estien.

Liv. de Sydrac, fol. !p.

La terre sera malade par la chaleur de l'été*.

arc fr. Nos bons n'i vient tant soit enfers...

Que maintenant gariz ne fust.

Roman du Renart, t. II, p. Il5.

Tant est fox de pesme nature

Qne plus li est doctrine sure

Que ne soit à Yenferm le pains.

Le Reclus de Molliens, fol- I. Gloss. sur Joinville,

v». Pesme.

Tuit li enfers qui venoîent à son moustier

estoient sa nez, par ses prières.

F. des SS. Pères. Carffxtier , 1. 11 , col. 868.

Durement fu enfers li rois Pépins.

Roman de Garin le Loherain, t. I, p. 87.

esp. port. Enfermo. it. Infermo.

27. EfERMF.TAT, ENFERMETAT, 1NFERMB-

tat, s.f., lat îNFiEMiTAir/n , infir-

mité, maladie.

Gran efermbtat.
Liv. Je Sydrac, fol. i£.

Grande infirmité.

Molts mais c moltas irfermetats.

Tit. de liio. Bosc, Mém. du Rourrgue, t. III

,

p. a3q.

Beaucoup de maux et beaucoup d'infirmités.

EhfermetAt de febre.

F. de S. Flors. Doat, t. CXXII1 , fol. a8-j.

Maladie de fièvre.

cat. Jnfirmitat. asr. Enfermedad. port. En-

fermidade. it. Infermità, infirmitate, infir-

midade.

28. Effermeria, efermaria, s.f., in-

firmerie.

Del... refrechor ni de V efermaria.

Tit. de i3iq. Doat, t. CXXXII, fol. 3^9.

Du... réfectoire et de Yinfirmerie.

Fig. Delieg es cais effermeria.

Deude* de Peades , Poème sur les Frelus.

Délice est quasi infirmerie.
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Una efsrmaria morga teoguda de per-

cer... de médecin as.

Tit. de i3ip. Doit, t. CXXXII , fol. 340.

Une religieuse infirmière... («nue de pourrotr..

FER

de

CAT p. En/ermeria. port. Enfermant, it.

Infermeria.

29. Efkrmier ,
enfermer, s. m., in-

firmier.

D'En Bonel, nmm.
Tit. de 1M6. Arvh. du Hnj.,i 3ao.

Du seigneur Bonel , infirmier.

En Bonels, P enfers* ers.

Ttt. de 1221. Arth. du Rojr., J. 309.

Le seigneur Bonel
,
Ytnfirmier.

cat. Enfermer. e»p. Enfermero. port. Enfer-

meiro. it. Infermiere.

30. EïlFERMAR, EWFIRMAR , V., lat. lîf-

firmar<t, emmaladir, rendre malade,

débiliter.

Cassa la feda maganhada ,

Qoe non snferire ta tuaynada.

V. de S. Honomt.

Ohasae la brebis galeuse, qu'elle oe rende malade

ton troupeau.

Tota... carne ekfirharia.

Trad. de Bide, loi. t6.

Toute... chair deviendrait malade.

esp. port. Enfermar. it. Infermare.

31. Refbrmar ,
reffermar, v., renfor-

cer, raffermir, réparer, confirmer.

Menero .t. sirvens per refbrwar las tors.

El preverbis vai nos o refermait.

B. Carbonel de Marseille , Câblas esparsas.

Le proverbe va nous confirmant cela.

Plus m'en cog partir, plos m'i refferm.

AiMF.ni OE Plocilain : En amor Iruep.

1 je pense m'en séparer, plus je m'y raffermis.

ia las dens quan si inovo.

Elue, de las propr., fol. ao5.

Raffermit les dents quand elle» se meuvent.

arc. fr. Le chastel d'Argent referma que li

dnz Gaifiers avoit abatn.

Bec. des hist. de Fr., t. V, p. 2»3.

Les barons

JOLN VILLE, p. I l5.

IT.CAT.

FERRATGE , s.f,t lat. ferrago, prairie,

terre labourée.

En la FERRATGE

Gardet très anhels solamen.

Joyeux de Toulouse : L'antr'ier.

En la prairie garda trois agneaux seulement.

it. Ferrana.

FERRIGOLA , s./., lavande.

A defessi, diïo li anctor,

Es bon osar ferrigoi.a.

Brev. d*amor, fol. 5o.

Pour le dégoût, disent les auteurs, il est bon

d'user de la lavande.

FERSA , s. /, reine , dame au jeu d*s

échecs*

Quan la fersa n'adns près de si.

P. Urimoxd Ricas notas : Eo U mar

Quand il en amène la dame près de soi.

arc fr. Après le roc a pris laferre.

Roman du Benart, t. III
, p. 333.

Et qui échec dit lor énst

N'iert-il que covrir le péast

,

Car laferche avoit esté prise.

r. 6735.

FERTILITAT, s.f., lat. fertu-itatc/w,

fertilité.

Era de tan gran ferthitat. coma es bnei.

Cal. dels apost. de Borna, fol. tSi.

Etait de si grandefertilité, comme est aujourd'hui.

cat. Fertilitat. esp. Fertilidad. port. Fertili-

dade. it. Fertifità, fertilitate,fertilitade.

a. Feetil, adj.y lat. fertilm, fertile.

Terra es fertil et habundant en blatx.

Normandia... riRTTC es en camps.

Elue, de las propr., fol. rf-*-

Est terre fertile et abondante en blés.

La Normandie... est fertile en champ.

cat. esp. port. Fertil. it. Fertile.

3. Ihfertil, adj. t
infertile.

Loc... estreyt et ihfertil.

Tit. de 1468. Doat, t. XCV, M. 19B.

Lieu... «-troit et infertile

it. Infertile.
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FER
FERULA,*./, lat.FKRCLA, férule, sorte

de plante.

Fircla es berba que distilla soc.

Elue, de las propr., fol. 209.

Laférule est herbe qui dkulle »uc.

cat. aap. it. Ferula.

FERVOR, s.f., lat. fervor, ferveur,

ardeur.

Per temprar la fervor del sanc
Elue, de las propr., fol. 3o.

Pour tempérer Yardeur du sang.

Si coraensa alcana bona obra ab alcuna

fervor, leudema n'a mens, lo terz joro mens,

e lo q 11.h t cay» non rr.

V. et Vert., fol. l3.

S'il commence aucune bonne oruvre avec quelque

ardeur, le leudema in il en a moins , le troisièmr

jour moins , et le quatrième quasi rien.

Am gran fervor de rrligio.

Cat. dels apost. de homa, fol. t35.

cat. **p. fort. Fervor. ït. Fervore.

2. Fervent, ffrven, adj., lat. ferven-

rent, fervent, ardent, animé.

Solelh trop prrvest.

Elue, de las propr., fol. 19.

Soleil très ardent.

LI dona gran volootat « fsrve* dexiricr de

ben persererar.

V. et Vert., fol. 65.

Lui donne grande volonté' ci fervent désir de bien

persévérer.

car. Fervent, es?. Fcrviente. port. it. Fervente.

3. Sobrf.fervent, adj., très ardent.

FOC SOBREFERVF-NT.

Elue, dé las propr., fol. 3.

Feu très ardent.

4. Fervf.mmens ,
adv.y ferventment,

avec ferveur.

FtwvEWKESs lerar son cof.

V. et Vert., fol. 88.

fort. it. Fervcntcmentt

.

5. Esfervir, t>., animer, rendre fervent.

Soa cor» s' es/revis contra Deo.
Trad. de Bède, fol. 43.

Son cwur t'anime contre Dieu.

»*c. fr. L'aultre s* rffervt e\ se trouble

r.«oinx*«T, p. qT

FES 317

6. Ferment, j. jw., lat. feriikntu//? ,

ferment, levain.

Ferment ea dit , qoar es ferrent.

Elue, de las propr., fol. 208 •

Est dit ferment, parce qu'il est ardent.

cat. Ferment, esp. port. it. Fermento.

FESTA , s. /*., lat. festww , féte.

A Pandecosta, la gran pesta.

V. de S. Honorât.

A Pentecôte , la grandefe'te.

EsvaziA&on las pestas per obras seglars de

vanetatx.
V. et Vert., fol. 16.

Envahissent les fe'tes par œuvres mondaines de

vanités.

Fig. De joi fai diux mon cor gran pesta.

FOLQUET DE FoMAWS : Doona CU \ rcn.

Fait dans mon ccrur grande féte de joie.

Loc. Las autras gens qne meno la gran pesta

an ganre d* esturmen.

Liv. de Sydrac, fol. 3t.

Les autres gens qui mènent la grande fête avec

beaucoup d'instruments.

Ara li fan li sant gran bonor e gran pesta.

V. de S. Honorât.

Maintenant les saints lui font grand honneur et

grande Jéte.

Sirventes , vai a 'N Peiregros correns

,

Que t coferme e t chant , e 'n fassa prêta.

Guillaume de Dlrfobt : Quar say petit.

Sirvente, sa courant vers le seigneur Peiregros,

afin qu'il l'appuie et t« chante , et en l»$*eféte.

cat. ahc. f.sp. Festa. Ksp. mod. Fidta. tort,

it. Festa.

a. Festejar, festecar, v., fêter, fes-

toyer, faire fêle.

Per se pr»t£Jar... an lo dit conte Ramon...

Quand lo dit conle Ra nion agnit festejat loa

dits conte de Montfort e legnat.

Chronique des Albigeois, col. 34.

Pour se festoyer... avec ledit comte Baimoml...

Quand ledit comte Rairoood eut festojé lesdits

comte de Montfort et légat.

Fasteoar e tenir en joya.

L'Arbre de Bataillas, fol. 164.

Festoj er cl tenir eu joie.

i:at. eep. port. Festejar. it. Festrggiare

3. Ff.stivf.tat, pestivitat , s. J, f lat.
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rESTiviTATtf/w, fête, solennité, délec-

tation.

Per vigilias, per festivitas.

Doctrine des Vaudots.

Par vigiles
,
par solennités.

Diade la sua festivitat.

Sermons en provençal, fol. 18.

Jour de nfc'te.

Fig Qaar sabon la festivetat

Del ventre.
Brev. a"amor, fol. 6j.

Car ils savent la délectation du ventre.

auc. m. Délaissant toote remonstrance de

leesse et festivité.

Œuvres d'Alain Chartier, p. l\ iÇ.

*- at. Festivitat. esp. Festividad. port. Festivi-

dade. it. Festivilà, festivitate, festtvitade.

4. Festival, adj., de fête, solennel.

Divan lo jorn festival de Paaca.

Fnig. de trad. de la Passion.

Avant le jour solennel de Pâque.

Al jorn festival de lnr pasc-ha.

Trad. dit It.-Test. S- Ltc , c. 1.

Au jour solennel de leur pâque.

De vestiiuentas cinperials e festivals.

Cat. dels apost. de Roma, fol. 1 13.

De vêtements impériaux et defête.

Ajtc. pr. E son convive festival.

A chanter messe*festivaus.

B. de S. Maure , Chr. de Horm., fol. 53 cl 160.

a«c esp. pobt. Festival.

FESTINAR , v., lat. festikar<?, hâter,

presser, faire diligence.

Festin a la sanetat.

Trad. cTAlbucasis, fol. la.

Hâte la guerboD.

Tan festiha

£ s* aizina.

G. de Berquedai» : Un tricha ire.

Tant il fait diligence et se dispose.

it. Feslinare.

a. Festinantmewt ,
adv., rapidement,

promptement.

Pansa aqnel sobre la dent dolorosn festi-

namtment.

Fay aqoela penrtrar en la palpebra festi-

RAjnMMT.
Trad. d'Albucasis. fol. 6 et l6-

Pose celui-là rapidement sur la dent douloureuse.

Fais celle-là pénétrerpromptement dan*la paupière

n. Festinatamente

.

FET
3. Fistiw ,

adj., lat. festuikj, pressé.

Dolora fistinas, lasqoals no soffertan tarditat.

Trad. dAlbucasis , fol. a.

Douleurs pressées, lesquelles ne souffrent pas len-

teur.

4. Festinacio, s./., lat. festikatio ,

hate, empressement.

Aqoo que fan alcoa ignoranU barbiers en

lor FESTIN ACIO.

Fay aqno am festi n a < r o . per SO que no si j

enfregidat.
Trad. d'Albucasis, fol. 21 et 5.

Ce que font aucuns harbiers ignorants en leur em-

pressement.

Fais cela avec hâte, pour ce qu'il ne soit refroidi.

esp. Festinacion. it. Festinazione.

FESTUC, s. m., lat. ff.stuc/7, fétu,

paille, scion.

Mortz son U bon arbre premier,

E '1 vins son ramila e festoc*.

M abc abri s : Al départir.

Los bons arbres sont morts les premiers, et It» w-

vants sout ramecs et scions.

it. Festueo.

1. FESTUCA , FESTUCA, S. /., Ut. FESTUC A ,

fétu, paille, chaume.

Febtuca de malva.

Deudes de Prades , Aus. cass.

Fétu de mauve.

Art lo fnst e la festoc a.

MarcabR! s : Dirai vo*.

Brûle le bois et le chaume.

IT. Festtica.

FET, frit, adj. y lat. roiTidus, fétide,

puant.

Es fête, laita e pelotz.

A- Daniel : Pus En Rainions.

Est puant, laid et velu.

La semensa que si gitet sobre la terrain tota

feta e poyrida.
Hist. abr. de la Biblt, fol. 17.

La semence qui se jeta sur la terre fut toutefeUdë

et pourrie.

Fig. Car feiti

E mendie es tôt Itir affars.

P. Vidal .-VAbril isaic.

Car toute leur affaire est puante et raikérable.

r>p. port. it. Fetido.

2. Fêtent, adj., lat. ronivrern, fétide.
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FEU
Es de fêtent odor.

Trad. tVAIbucasis, fol. q6.

Est à'oAeurfétide.

FETGE , s. m., foie.

El petge dedins la corada

"Vos trayran.
V. de S. Honorât.

Vous tireront le foie de dedans le ventre.

Adonc la colera corromp

Tôt lo FETGE.

Dei-des de Prades , Aut. cass.

k lors la bile corrompt tout lefoie.

Salvia , dizo li metge ,

Val contra lo mal de petoe.

Bref tTamor, fol. 5o.

1-4 sauge , disent les médecins , vaut contre le mal

de>«.
cat. Fetge. isr. Higado. port. Figado. it.

Fegado.

FETZ , s. /., fois.

Entro que augatz mon corn per doas fetz.

Roman de Gérard de Hossillon, fol. 96.

Jusqu'à ce que vous entendiet mon cor par deux

fois.

anc fr. Por mil fiés d'or son pou
Ne lairoit-rle aotrni joir...

An mains .iiu.Jiés on .tu.

Roman du comte de Poitiers , v. 58 et 3i3.

Voyez Vetz.

FEUTRE, s. m., feutre, tapis.

Voyez Df.niwa, t. III, p. i3$.

Pins qne feutres sembla sendat,

Ni cners vielbs bon' escarlala.

Rambald d'Orange : Als durs.

Plus quefeutre ressemble à taffetas, et cuir vieux

i écarlate.

Qoan Mo» Seingner m'ac près de lei assis

Sobr* on feutre imperian.

Bertrand de Born : Ges de disnar.

Quand Mon Seigneur m'eut assis auprès d'elle sur

un tapis impérial.

cat. Fehrt. esf. Fieltro. port. it. Feltro.

a. Afeltrar, v., équiper.

Part.pas. Montet en nn cbaval ben apeltrat.
Romande Gérard de Rossillon , loi. 106.

Monta sur un cheval bien équipé.

arc. fr. Renart descent enmi la voie

Monlt tost de la maie afeutrée.

Roman du Renart , t. II
, p. 356.

FIB 3i 9
N'en vol prendre cbrval ne la mole afehrée.

Hlon de Villeneuve. Duverdier , t. II, p. a^g.

Lances à arçons afentrées.
G. Guiart, t. II, p. i;5.

FEZICA, s. /., lat. physica, physique,

médecine.

Ta
,
qae sabes de fezica.

P. Cardinal : Jbesum Cri»t.

Toi
, qui sais de la physique.

Selh que vivon segon fezica , tenon nr-
inra per fezica, moron yssamen per friica.

V. et t'en., fol. ai.

Ceux qui vivent selon la médecine, se Rnurernent

par la médecine , meurent également par la méde-

cine.

cat. esp. Fisica. port. Fisica, fysica, physica.

it. Fisica.

'j. Fisical, adj., physique, qui appar-

tient à la physique.

La fisicals sciencia.

Bref. oVamor, fol. 00.

La science physique.

anc. fr. Ceste magie naturelle peat estre tan-

tost appelée physicale par sa cognoissance

des effets de nature.

Camus du Belley , Diversités , t. II , fol. a63.

3. Fezecia, fezicia,*. m., du lat. phy-

sica , physicien , médecin.

So dison los fezecias.

F. et Vert., fol. 55.

Ce disent les physiciens.

D' una bevanda qne bom fa,

Si com dizun s-ezicia ,

Qu' es de vi et de mel ensems

BoilUu.

Decdes de Prades , Auz. cass

D'un breuvage qu'on fait , ainsi comme disent

les médecins , qui est de vin et de miel bouillis

ensemble.

Mandement de metge o de pbisicia.

Ord. des R. de Fr., 1^00, t. VIII
, p. ^Oi.

Ordonnance de médecin ou de physicien.

anc. fr. Je soi , sire , nusfisissiens...

Or m'escootés, gentils rois, s'ai

Sonr moi ierbes , pieres , racines

De monlt diverses médecines.

Roman du Renart, t. IV, p. 3*6 et 32;.

it. Fisiciano.

FIBRA, s.f. t lat. riBRA, fibre.
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Ha doaa extremitatx apeladas firras, qae I

ao a forma de lengaaa.

Elue, de las prvpr., fo\. 5*.

A dous estrémités appelées fibres, qui sont en

forme de langues.

•'AT. esp. port. it. Fibra.

FICAU, v. t la t. Ficï r . ficher, enfon-

cer, appuyer, fixer.

Ilh fan picar an albre en terra.

Liv. de Sydrac, fol. 3i.

Ils fontficher un arbre en terre.

Sel* aguilleta picaretz.

Deudes de Pr.vdes , Aut. rass.

Vous enfoncerez cette aiguillette.

En enpenc, lani e pic.

Torcafols : Comunal reill.

Je pousse , déchire et enfonce.

Part. pas. La bola qae es picada jos, el cap

del camp.
Tit.de .04 1. Doat, t. CXXIV, fol. a3o.

\* borne qui estfichée en bas, a la téle du champ.

Los oils ficats en terra.

Régla de S. Benezeg, fol. 28.

Les yeuxfixés en terre.

Fig. Molt es pichas en terra qoi plus aina

home mortal qae noa Dea.

Trad. de Bède, fol.

Moult est enfoncé en terra celui qui aime plus

homme mortel que non pas Dieu.

cat. Ficar. aî»c. esp. Fincar. esp. mod. Fijar,

hincar. port. Fincar. rr. Ficcare.

3t. Fie, s. m., blessure, contusion.

A pic de cara.

Bec. de remèd. en prov.

A blessure de visage.

3. Fica, s,/., piqûre, appui.

Fig. No posca flrar ni aia nolla fica el capil

de la maio.

TU. de 1280. Arch. du Boy., Quercy.

Ne puisse, appuyer ni ait nul appui an pignon

de la maison.

4. Fissati, **., piquer.

Scorpio es tôt/, temps prest de fissar... e

fissa de travers, fazen arcual nafra.

Elue, de las propr. , fol. 2.'n).

Le scorpion est toujours prêt à piquer. . . et pique

tir travers , faisant blessure arquée.

FIC
Part. prés.

Tan aon mal e salvatge e pissai* e morden.
Guillaume de Tudela.

Tant sont méchants et sauvages et piquants et

mordants.

j. Fis&o, s. m., aiguillon, épine.

Fig. Ta fort mi panho li pisso

De la mort.
Leys d'amers, fol. 7.

Tant me piquent fort les aiguillons de la mort

6), Fix, adj.f lat. fix/w, fixe.

Scorpio es signe maacali, pix, diarn.

Aqaart ea signe pix, freg et nocturn

.

La terra es fixa perpetaalment.

Las estrlas fixas.

Elue, de las propr., fol. lia, lit, to5et n3.
Le scorpion est signe mile, A 1 r . diurne.

Le verseau est signefixe, froid et nocturne.

La terre alfixe perpétuellement.

I.cs étoilesfixes.

CAT. ESP. POET. FiX0. IT. FlJlO.

7. Fixament, ficameîït, adv., fixement.

Regardo de drech... pixamert.

Fixameht. .. regarda.

Elue, de las propr., fol. 1^0 et l47-

Regarde directement. ..fixement.

Regarde...fixement.

Regardan trop rtOAMBM.
Bref. iTamor, fol. i3o.

Regardant trisfixement.

cat. Fixament. esp. port. Fixamente. it. Fis-

samente.

8. Fixio, x./, fixité.

Taor es signe noeturu... et ha pixio.

Doaau depaoa fixio e permaoencia.

Elue, de las propr., fol. I to et 37.

Le taureau est signe nocturne. . . et afixité.

Donnant nutle/orife et stabilité.

9. Aficab, afiqtjak, v. f appuyer, fixer,

attacher.

D'an pe no s'afica plas.

Deudes de Prades, Aux. cass.

Ne s'appuie plus d'un pied.

Lo filh Rayait r de Geanes als estrienpa e'api-

qoet

Per ayssi gran vertnt, qoe losestrieops plegnet.

Bornam de Fierabras, v. 735.

Le 61s de Raynier de Gëoes t'appuya sur les

étriers par si grand* force , qu'il plia les étriert.
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FIC
Mos cors s' a rteA e s'atora

En vos araar.

G. Figveiius : En pessaraen.

Mon ccrur t'attache et s'applique i voua aimer.

Fig. Dreitz ditz : No i'aficx

En aital ricor.

P. Cardinal : CaritaU.

Justice dit : Ne l'appuie en telle richesse.

a«c. pr. Durement es estriers Enfiche.

-Vouf. rec. de/abl. et conl. anc, t. 1
, p. 1^02.

Maie à sez estrieos s'aficha.

Roman de Rou, v. i6t30.

Bien fa afichié en l'estrier.

Roman du Renart , t. 111
, p. »4-V

Sot les estriers iafiche de randon.

Roman de Gérard de Vienne, v. i5j3.

Qoi de tel amor s'ajîçoient.

Roman de Brut, t. I
, p. 85.

arc cat. Aftcar. arc esp. Afijar, afincar.

asp. mod. Ahincar, port. Afftcar, affincar-

IT. Afficcare

,

io. Ànc, afix, s. m., attachement, ef-

fort, obstination, impulsion, appli-

cation.

Fvers Den era tôt sos afix.

Poème sur Boèce.

Enrer» Dieu tait tout son attachement.

Lai on près vilraen

Diens mort per aficx

De menscrezens trtex.

G. Fasse de Narborre : Pus dels ma ion.

Là où Dieu prit ignominieusement mort par ob-

stination de mécréants trompeurs.

Anero se ferir de tal afic.

Roman de Gérard de Rossillon, fol. 33.

Allèrent se frapper de tel effort.

l'redicator tenc per meillor...

Que, en predic,

Met son afic.

P. Cardinal : Predicaior.

Je tiens pour meilleur le prédicateur... qui, en

prédication , met son application.

Quar chavalga ras K. de tal afic.

Roman de Gérard de Rossillon, fol. 8o.

Car il chevauche vers Charles de telle impulsion

— Promesse, engagement.

Tos temps serai malvolens et enics

Al rci Jacme, qar tenc mal sos afics.

Di'RARD : En talant ai.

Toujours je serai malveillant et défavorable au
roi Jacme , parce qu'il tint mal «es engagements.

n.

FIC 3* i

— Atlject. Affixe, terme de grammaire.
Alcunas dictios son affichas et apostas la

una ab l'entra, et alcunas no.

Leys d'àmors, fol. 5$.
Aucuns moU -mit a(fixes et apposés l'un avec l'au-

ARC. CAT. Afc. ARC. RSF. AftltCO. KSP. MOD.

1 1. ArricTioif, s.f., affiche, apposition.
Per ArncTioR de la copia... en la porta de

Fors de Béarn, p. 1004.

Par affiche de la copie... en la porte de sa maison.

i?. Afitamktit, adv.j fixement.

L'aigla regarda... solelh apitakert.
Elue, de las propr., fol. 38.

L'aigle regarde. . . le soleilfixement.

i3. AriGia, v., lat. affigkr*?, adjoin-

dre, attacher.

Es dicha d' afigir , qaar afigimens vol dire

aytant coma apostnra.

Leys d'àmors, fol. 54.
Est dite d'adjoindre, car adjonction veut dire au-

asc. fjf. Afijir. xt. Affiggere.

14. Afigimen , s. m. t adjonction , action

de placer des affixes.

Es dicha d* afigir, qaar au.: .-mers pol dire

ajtant coma apostura.

Afpigimexs o apostara de dos nominatius,

coma ayganeus.
Leys d'amors, fol. 54 et 55.

Est dite d'adjoindre , car adjonction veut dire au-

tant comme apposition.

Adjonction ou apposition de deux nominatifs,

COD1IOC C3U
'

15. Infix, adj., lat. iîcfixoj, fiché, en-

foncé.

De ferr ou d'autra cauza iwfixa ell corr«...

atractiva.

Elue, de las propr. , fol. 104.

Attractive... de fer ou d'autre chose enfoncée dans
le corps.

16. Iwfixiu, adj. y perçant, incisif.

La dolor es irfixiva o pénétra tira.

Elue, de las propr., fol. 93.

La douleur est incisive ou pénétrante.

4<
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17. Transfigar, v.y lat. transfiguré , I

transpercer.

Part. pas. Ben clavadas et trampigadas.

l'rad. du Tr. de l'arpentage, 2» part.

Bien fermée» cl trantpercéet.

FIGA, ficua , fia, s.f.y lat. fic//j, figue.

Mais nm freidnra c rnontagna

No fas pioa ni caatagna.

P. Rouie bs 1 Douta amiga.

J'aime mieux, froidure et montagne que je ne faii

figue et châtaigne.

Ab lait d'ona salvatja figa.

I>EIDES DE PB \DES , ÀU%. COSt.

Avec le lait d'unefigue aauvage.

Prcno M aordeis c avian soaoat,

Alaa] coin fea lo Lombart de las figuaa.

\\ \ 1 mono DE MlRAVAL : Amor» mi fai.

Prennent la louillurc qu'il» avaient méprise*,

aiati comme le lombard fit dv*figues.

Allusion à ce qu'en 116a, Frédé-

ric 1
er

, en réparation d'un outrage fait

à l'impératrice , sa femme, avait oblige

les Milanais vaincus à retirer avec les

dents une figue placée à l'orifice du

fondement d'une vieille mule.

C'était une grande injure que de pré-

senter aux Milanais le bout du pouce

serré entre les deux doigts voisins, cela

s'appelait far la fioa , faire la figue.

Cette locution , devenue proverbiale,

servit à exprimer une raillerie inju-

rieuse.

ijoe. Per mal de tos farai la figca

AU gilos.

Du ors de Pbades : Si per amar.

Pour le mal de vou» je ferai Ufigue aux jaloui.

El mezel a'1 facba la fic a.

Roman de Jtiufre, fol. 26.

U mé«el lui a fait kfigue.

asc. fr • Cil prince nos ont fet lafigue.

Fabl. et cont. anc, t. U , p. 3iq\

Cest l'ancre qoi la nef arreste

,

Et fait la figue à la tempeste.

Forcadel, p. toi.

Genève», Géoes... qui luy ont toosjoor»

Tait la figue.

Qni aux quarante fait la figue.

Satyre Mènippèe, p. 178 cl i^i-

FIG

Dans la langue catalane , fer la figa,

c'est fermer le poing , en montrant le

pouce ressortant entre l'index et le

doigt du milieu.

it. Credea i far la croce ,

Ma el ti fa la fica.

Bruhetto Latmi, Tesoretto, p. 84.

Egli ha fat la la fica alla casseta in gbermu-

gio , in citco.
Pataffio , li«. II.

Quel donxello gli fece la fica quasi infin.»

all'occhio.dicendoli villaoia.

Che rispondesse e facesse lafica a colai qne

la facea a lui.

Cento novelle antiche, n° 55.

E fecero nna fica in faccia a ebrutiani.

Ânn. di Lud. Monaldesco. Script, rer. it.

MlratoRI , t. XII.

Sèg. explèt. Enemics ni enemia

No m notx lo pretx d'nna fia.

Raimond de Miravai : D'amor >on tôt».

figue.

AHC. KSF.

Mas todo sn esforcio no les valio Vmfigas.
Poema de Alexawlro, cop. 79^.

cat. Figa. «sp. mod, Higa. port. Figa.

2. Figuier, s. m., figuier.

Qaan fiouter si cnpcnta en figuier, , et vit

en vit.

Tôt figuier es aybre tendre, de len per

freg pren dampnagge.

Elue, de las propr., fol. 196 et 207.

Quaudfiguier te greffe tur figuier, et vigne sur

Vl^faC

Tout figuier est arbre tendre, facilement par

froid il prend dommage.

FtooiEBs, niilgraniers.

Leys d'amors, fol. 48.

Figuier, grenadier.

3. Figuieyea 7
s.f. f lat. ficaria , figuier.

Diens maldic la figuiiyra on non trubei

mav» fnelhas.

V. et Vert., fol. 88.

Dieu maudit Ufiguieroù il ne trouva que feuille».

Una molt bela ficuieira.

Brev. d'amor, fol. 160.

Un moult beaufiguier.

cat. Figucra. «sr. Uigueira. port. Figueira.
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4. Ficabi, s. m., lat. ficariwj, figou
,
qui

se nourrit de figues.

Picaris so homes salvagges vivens de figas.

Elue de las propr., fol. ï5i.

Figons sont homme* sauvage* vivant de figue*.

FIGURA, feicur a , s. f., lat. figura,

figure, forme, visage.

Be a pot mera vil lar qui conois M Kir.cm A.

Le daufuti* d'Auverghx : Vcrgoigna.

Peut bien s'émerveiller qui connaît 5afigure.

Que vi la* peyras entailladas,

D' arnicas fIgor a s obradas.

V. de S. Honorât.

Oui vit le* pierres taillée» , dantiques./fcM/r* ou-

vragée*.

Fig. La saticta gHeya non es antra cauxa mays

la figura d' un cors glorios.

F.etFert., fol. 5.

La sainte église n'e*t autre ebose que \* figure

«l'un corps glorieux.

— Terme de grammaire.

FmiocmA o es sempla o composta.

Qramm. provenç.

LaJiguns ou est simple ou composée.

Loc. Vos amador qoe amatz per figura.

T. DtG. oc Cabestairg st d'Oxil de Cadarts :

Es dreits.

Vous amants qui aimes figure.

En figura d'aisso mandet Dena.

r. et Vert. , fol. 8.

Enfigure de ceci Dieu ordonna.

ca»t. r«p. fort. it. Figura.

a. Ficuracio , s. f. y lat. piouratio ,

figure, forme, aspect.

Semlant a glaxi en figcracio.

Quant a piouracio.

Elue, de tas propr., fol. 1$ et 195.

Ressemblant à glaive par hforme.
Ouant a laforme.

port. Figuraçào. it. Figurazione.

3. Figural
,
adj. f figuratif, symbolique.

Sotnpnis... aigus so nota et patens , ses n-
cural sigoificacio , algos escors et ab figurai.

dezîgnacio.

Elue, do las propr., fol. 77.

Songe*... aucuns sont clairs et évidents, sans si-

gn ificalion figurative, aucuu* ob*curs et avccdé>i-

Knationfigurative.

arc Esp. Figurai, it. Figuralc.

FIG 323

4. Ficurarle, adj. y ftgurablc, suscep-

tible de recevoir figure.

Ayga. . es élément per cor» estranh terme-

nable et figurablk.
Elue, de las propr., fol. 149.

L'eau... est clément limitable et figurable par

corp» étranger.

esp. Figurable. it. Figurabile.

5. FlGURATlU, tldj.y Ut. FlGuRATIV/tf,

figuratif.

Virtnt... dels membres figcrativa, orde-

nativa et distim-tiva.

Elue, de las propr., fol. 19.

Puissance. . .figurative, dispositive et dislinctive

des membre*.

esp. port. it. Figuraàvo.

6. Ficurativameit , adv

.

, figurative-

ment.

Se fay aqnesta figura, allegoria figura-

tivamer.
Leys d'amors, fol. i35.

Cette ligure, l'allégorie , *e fait. ..figurattvement.

rsp. port. it. Figurativamente.

7. FictjRAR, v.y lat. figurarc?, figurer,

représenter.

Part. pas. Aysso fon ben figurât en Sampson.

F. et Vert., fol. 7a.

Ceci fut bienfiguré en Samaon.

Vedels doblamen figurât*.

A. Bramcalkok : Pessius.

Veau doublement figuré.

Del novel règne que era figurât en David.

Hist. abr. de la Bible, fol. 3g.

Du nouveau règne qui étaitfiguré en David.

cat. rsp. port. Figurar, it. Figurare.

8. Dksfigurar, v., défigurer, déformer,

changer de figure.

Pois dona desfigura .

Ogiers : Eraquan.

Puis dame change défigure.

Romp e dmafigura ,

Am dentx et am las mans , tota sa vestidora.

F. de S. Honorât.

Déchire et déforme, avec les dent* et avec les mains,

tout «on vêtement.

Part. pas. Gtbos dbsfigurat.

V. de S. Honorai.
Ik)*su défigure.
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Del 10m del cap entru ala pea,

L' aviso tôt desf igurat.

Passio de Maria.

Du jommtt de U U le jusque* aux pieds, l'avaient

tout défiguré.

Vezia iaair de mar nna bealia meravilhosa-

mena dupigcr a n \ e desguizada et eapaven-

tabla.

F. et Vert., fol. 6.

Voyait sortir de mer une béte merveilleusement

défigurée et déguisée et épouvantable.

cat. bap. port. Desfigurar. tr. Disfigurare.

9. Transficuratio, TRANSFIGURATION,

s./., lût. TRANsriouRATiowe/w, trans-

figuration.

El dia de la Transfiguratio de Noatre

Senhor.
Cat. dels apost. de lioma, fol. 177.

Au jour de la Transfiguration «le Notre Seigneur.

La Transfiguration , lo 6 agoat.

Fort de Béarn, p. 1097.

La Transfiguration, le 6 août.

cat. Transjiguraciù. w. Transfiguration.

port. Transfiguracào. it. Trantfiguratione

.

10. TraNSFIGURAR , TRASFIGL'RAR , V. ,

lat. TRAHsricuRARtf , transfigurer

,

transformer.

leo TRAivsriGCRisi aqnestaa causas e mi.

Trad. de ta 2» ép. de S. Paul aux Corinthiens.

Je transfigurai ces chose* en moi.

Transfigubet ae denant ela.

Trad. du N.-Test., S. Marc, c. 9.

Il se transfigura devant eux.

Diablea ae transfigura en motas goiaaa per

descebre laa gena.
V. et Vert., fol. 2$.

Le diable se transforme en plusieurs manières

pour décevoir les gens.

cat. E*p. port. Transfigurer, it. Trasfigurart.

FIL, s, m. , lat. ruum, fil, ligne.

Nu "I tudaria plaa q' as filb

DelguatE sostendria ana tor.

Guillaume nt Cabestaikg : Ar vei.

Ne l'éleindrait pas plus qu'un// délié soutien-

drait une tour.

Ab an fil de son mante! var.

GlRALD OK BORKEIL ! Al plus 1«U.

Avec un// de son manteau vair.

Las Haras en un fil aotilmen, e qu'el fils

m* fortz.

In . de Sydrac. loi. 8.

FIL
Tu les lieras avec unfil subtilement , et que \*fil

soit fort.

Fig. Al bon aenbor de Mereuer, qu'es el fil

De vaien prêta, que no s rompt ni s deallLa.

Folquet DE LcNEL : Tant fin'amors.

Au bon seigneur d* Merco-ur, qui est sur la ligne

Ac mérite vaillant, qui ne se rompt ni se défile.

— Tranchant d'un instrument.

Fig. Tant ai ferm cor el fil

On ferm aaber s'alila.

Raimond de Mikaval : Aisas m te.

Tant j'ai ferme cœur au// où ferme savoir s'affile.

I.oc. Mas en no m part del dreg »n.

Rambaid d'Orange: Enaital.

Mail je ne me dépars pas du droit//.

D' araar vos suy el drech fil.

P. Bremoed ricas novae : Ben dey.

Je suis au droit// do vous aimer.

Ges bomz nn pot portar a fil

Ni a bon talb totas a mors.

R. Vidal de Bezaudcn : Eo aquel.

On ne peut point porter à // ni à bonne taille

toutes amours.

Adv . comp.

V aygua li ebay dels hoels fil e fil per lo natz.

Roman de Fierabras, v. 38o5.

L'eau lui tombe des j eux// à fil par le net.

anc. fr. Avoient ebargé de front à droit fil la

bataille de Cceaar.

Amyot, Trad. de Plutarqu*. V. de Brutus.

CAT. Fil. ANC E»P. FUo. ESP. MOB. Hilo. PORT.

Fio. it. Fifo.

1. Filet, s. m. t petit fil , filet, réseau.

Las venas aemblon filet.

Decdes de Prades , Aux. cass.

Los veines semblent//*?.

Menudet cordât

Ab filets d' argen.

Un troi'Radocr ahontme : Per amor.

Légèrement lacé avecfilets d'argent.

Sieî cabel delgat e saur

Son gent estreitz d'un filet d'anr.

Roman de Jaufre, fol. 73.

Ses cbeveux déliés et blonds sont gentiment

•treints d'un réseau d'or.

cat. Filet, esp. port. Filete. it. FiUtto.

3. Filat, fillat, s. m., fii, filet.

Genser de lleis non debana pillât.

G. RAlKOLS d'Apt : Ausir cngei.

Plus gente qu'elle ne dé*ide//.
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Fig. Hac an prim hi.lat de cillas

Nègre e sotil e delgat.

Roman de Jaufre, fol. 77.

Eut un mine*filet de cils noir et fin et délie".

— Toile , filet à pêcher ou à chasser.

Ab quatr'aonas de filât.

P. CardirAL : Tartarassa.

Avec quatre aune* de toile.

Filatz a pescar et cassar.

Elue, de las propr., fol. at3.

Filets a pécher et chasser.

cat. Filât, port. Fiado. it. Filato.

4. Filadis, /. m., 61asse f bourre.

Ab ru.* dis de rambe ni de lin.

Cartulalre de Montpellier, fol. 19a.

A vtcfilasse de chanvre et de lin.

Filadis de seda... a cargna, non pagna mais

cinq sols.

Tu. du xm* siècle. Doat, t. U, fol. tb'i.

Bourre de soie... par charge, ne paie que cinq sous.

cat. Filadis. bsp. Filadis.

5. Filadura, s. f. t filage.

Qoe degn non anse tenber ni far tenber...

degana filadora blancba ni borda,
Tu. de i36o. Doat, t. LXVII , fol. 37a.

Que uul n'ose teindre ni faire teindre... nul

Jilage hlanc ni brun.

IT. filu titra.

6. Fila , jr. /., file.

Adv, camp. Sas gens entravan pila a fila.

Chron. des Albigeois, col. 79.
Ses gens entraient à lafie.

CAT. rsp. port. it. Fila.

7. Filkira, filandre, sorte de ma-
ladie des oiseaux.

Anlre mais es c'a nom filrira.

Ci nt aozel a fileira.

Deu des de Prades , Àus. eass.

Est autre mal qui a nomfilandre.
Quand oiseau a filandre.

arc. cat. Filieyra. ssr. Filandria. port. Fi-

landras. it. Filandra.

8. Flissa, s./., pluche de laine.

Porto mantels de flissa.

Perilbos
, Voy. au Purg. de S. Patrice.

Portent manteaux de pluche de laine.

y. Flessada, v. couverture.

FIL 3*5
Occilani flassada coopertorinm ledi vo-

cant
, quasi filassata.

Du Cakge , t. III , col. 543.

Neguna flessada no farai... sino de lana de

moton o de feda.

Cartulaire de Montpellier, fol. 1 1 1.

Je ne ferai aucune couverture... sinon de laine de

mouton ou de brebis.

.1. sac de palba e pois la flessada , e al cap

.1. conselbier.

Trad. de la RègU de S. Benoit, fol. 28.

Un sac de paille et puis la couverture, et à la tète

un coussin.

De coîssis e de flessadas.

Folqlet de Llrel : E nom del.

De coussins et de couvertures.

10. Filos, adj. t velu ,
filandreux, garni

de fils , de filaments.

Ernca... animant es filos e qnayah lana-

ginos.

Aqnesta tela es espongioza et kilosa.

Foelbas en si ban alcuoas veoas filozas.

Elue, de las propr., fol. a5o, 37 et aog.

La chenille... est un animal velu et quasi laineux.

Cette toile est spongieuse etfilandreuse.

Les feuilles en elles ont aucunes veines filan-

dreuses.

u. Filable, adj. , filable, qui peut se

filer.

Peyra que es ftlabla.

Elue, de las propr., fol. 188.

Pierre qui estfilable.

ia. Filar
, v., filer.

Garsens e Peironela qne filoh lur cano.

L* ns teis , V notre fila.

IsaRM : Diguas me tu.

Garsende et Përonelle apifilent leur quenouille

L'un tisse , l'autrefile.

Fig. Non sabon prim filar

Mots.

SERVER! DR GtKONE : S«tOt S*CS.

Ne saventfiler finement les mots.

Qui toI sirventes aazir...

A roe'l deman
,
qo' ieu l' ay filât.

P. Cardinal : Qui vol sirventes.

Qui veut ouïr sirvente... à moi le demande, vu
que je l'aifilé.

Iak. Selba qae del fil

A sos ops no pot far,

Ad antra en fai filar.

Piebse de Btssir.RAC ; Quan lo dous.
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Celle qui ne peut faire du fil à «on profit , ea faa

filer m une autre.

Part. pas. La quai garlanda deia eaaer d'aur

riLAT, d'argent pilât o de seda.

TU. du xm« siècle. Doit, t. LI , fol. i38.

Laquelle guirlande doive être d'or filé, d'argent

filé ou de soie.

cat. anc. iip. Filar. asr. mou. Uilar. port.

Fiar. it. Filare.

1 3. Afilar , v., affiler, aiguiser.

Qui de fort foxil

Nou vol coltelh tochar,

Ja no'l enid* afilar

En an mol sembeli.

GiRAiD de Borneil : Leu ebansoneta.

Qui ne veut pas frotter couteau d'un fort fui il

,

qu'il ne pente jamais l'affiler sur une molle four-

rure.

Fig. Non sabon prim filar

Mot», ni rimas afilar.

Serve ri de Gihone : Sitôt »' es.

Ne savent filer finement les mots , ni aiguiser les

Tant fin' araors totas horas m' afila

Ma volnntat qn'ieu de laozar m* a vil.

Folquet DE Lunel : Tant fin' amors.

Tellement pur amour à toute beurc m'affile ma
volonté' que je m'affile à louer.

Mi dons, don m' àFIL

En leys servir.

P. Raimono de Toulouse : Pos vesem.

Ma dame , par qui je m'affile à la servir.

Tant ai ferm cor el fil

On ferm sabers s' afila.

Mas aiilat s' afila

El desafilat fil.

Raimokd de Miraval : Aissi m te.

Tant j'ai ferme cœur au fil où ferme savoir

t'affile.

Mais affile t'affile au fil désaffilé.

Part. pas.

Pueislatisa an dart de plom gent afilat.

Giraid DE Calanson : A licys cui am.

Puis lance un dard de plomb gentiment affilé.

Fig. De lengnejar

Contra joglar,

Eiz pas afilatx que milas.

Marcasrus : Scnber.

Pour pailer contre jongleur, vous etc. plus affilé

que milan.

Fig. rt subit. Ni Kclins lo tuoutoa

FIL
N'Isiugrius I'apilatk:

Arnaud d'Entrevenas : Del sonet.

Et Belin le mouton et Isengrin l'affilé.

ahc. fr. Dont chascon a guerre a'a/f/e.

G. Guiart, t. I, p. 116.

cat. ssf. Afilar. fort. Jffiar. it. Affilare.

14. Desfilar, v., défiler, découdre.

Fig. Al bon senhor de Mercuer. qn' es el fil

De valen prêts, que no s rompt ni s desfila.

Folquet de Lumel : Tant fin' amors.

Au boo seigneur de Mercosur, qui est sur la ligne

de me'rite vaillant
,
qui ne se rompt ni se défile.

Fart. pas. Cant aaretz auzel dearenat.

Que hom a pela desfilat.

Deudes de Prades , Aut. casa.

Quand vous aura oiseau éreinté , que l'on ap-

pelle défié.

cat. anc. esp. Desfilar. esf. mod. Drskilar.

port. Desfiar.

15. Desafilar, v., désaflilcr, cmou&ser.

Part. pas. fig. Mas afilat a' afila

El desafilat fit.

Raihond de Miraval : Aissi m te.

Mais affile s'affile au fil désaffilé.

16. Esfilar, v., effiler, couler.

Fig. A tôt auzel debaten

Fan d* esfilar defendemen.

Deudes de Pradks, Aus. cass.

A tout oiseau se débattant font empêcbemenl dr

couler.

it. Sfilare.

1 7 . Rf.filar , v.y refiler, filer de nouveau.
Que neguna persona non anse los diebs

pezes rkfilar per mètre en autres draps.

Tit. de i35t. Doat, t. CXLVI, fol. aie,.

Qu'aucune personne n'ose refiler lesdits poid»

pour mettre en d'autres draps.

18. Prrfil, s. m., parfilure.

Ornar lors raubas d'ermeni... o de per fils
de seda.

Tit. du xiii* siècle. Doat, t. LI , fol. i3M.

Orner leurs robes d'hermine... ou de parfilure*

cat. ESP. port. Pcrfil.

19. Pebfila, s.f., parfilure.

Que sia forlz plus qu'autra sa perfila.
Fotyi et or Lunel : Tant fin' amors.

Ou» toit forte- plu, qu'autre sa parfilutt.
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20. Pfjlfilar
,
v.y parfiler.

Fig. Perqn'a mestiersqa'om ta ferai la perfil

Qae sia forts plus qu'autre sa perfil a.

Folqvjkt DE Lunkl : Tant fin' araors.

C'est pourquoi a besoin qu'où la parfile si fcnne

que soit forte plus qu'autre sa parfit ure.

awc. ra. Tout pourflè de pians d'aguiel.

Roman du Renart, t. IV, p.

cat. esp. port. Perflar.

21. Folleil, s. m., bass. lat. fol^jkl-

utm, filoselle.

Saven'ac prima d' un folleil ,

Ab que son estreit sei cab«*il.

Roman deJaufix, fol. 55.

Eut un bandeau fin d'une filoselle, avec quoi

soul élreinU ses cheveux.

FILS,*, m., lat. Fix/as, fils.

S'el filhs fo de bon paire.

Si non pareis al vilh.

A»SAi d de Marueil : Rasos es.

Si le fils fut de bon père.

S'il ne parait pas vxfils.

Fig. Filhs de ira e nuis de mort.

V. Vert., fol. 3g.

Fils de colère etfils de mort.

Ans crei qoe fo fils o fraire de ven,

Tan cambia leu son cor e son talrn.

L.vnfrahc Cigala : Ksticrs mon.

Mais je crois qu'il fut fils ou frère de vent , Uni
il change facilement son cœur et sa volonté.

Loc. prov. Lo filhs nia maire.

Roman de Gérard de Rossillon, fui. 5.

Lefils de ma mère.

cat. FUI. ahc. esp. Fifo. esf. mod. J/ij'o. port.

Filho. it. Figlio.

2. Filhos, s. m., pelit d'un animal.

Cassador l'a rapalz sos filhos.

Discipo lors oons , et aucizo lors filhos.

Elue, de las propr., fol. 360 et î56.

Le chasseur lui a ravi ses petits.

Dispersent leurs œufs , et tuent leurs petits.

3. Filhkt, 5\ m., dim. t cher fils, cher

enfant.

Jbesus va lur dir : Filhktz, can grens causa

es intrar el règne de Dieu ! »

Trad. du N.-Test., S. Marc,c 10.

Jésus va leur dire : « Chers enfants, combien

difficile chose c'est d'entrer au royaume de Dieu ! »

cat. Fîllet. asr. Ilijito. tout. Filhinho. it. Fi-

glioletto.
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4. Petitfilh, s. m., petit-fils.

Comandetson petitfilh Dagobcrt a Griraoat.

Cat. dels apost. de Roma, fol. 86.

Confia son petit-fils Dacobert a Grimoald.

5. Fillat, s. m., fillàtre, beau-fils.

Li fillat e ill oissor.

Torcafols : Comunal veill.

he*filtât,TS et les épouses.

6. Filhastre, fillastre, s. m. y fillàtre,

beau-fils.

El pairastre contra son kilhastre.

Trad. du Code de Justimen , fol. v8
Le parât rc contre sonfilldtre.

FUI e fillastres e uebotz.

Uh trolbadolr ahohïhk, Coblas ujmruu.
Fils etfilldtres et neveux.

Tiberi, filhastre e genre d'Octovia.

Cat. dels 0/ oit. de Roma, fol. 5.

Tibère

,

filldtre et gendre d'Octave

cat. Fillastre. esp. Hijastro. it. Figliastro.

7. Filha , filla
, s.f. , lat. fil/a, fille.

Oiî maire, pilla de Dieu.

Lahfraîtc Cigala : Oi ! inaire.

Oh! mère,///* de Dieu.

Fig. Las filhas de Dieu son tutas las «ertols.

Horguelh es la ainada filha del diable.

F. et Fert.,M. 7.

Lesfilles de Dieu sont toutes les vertus.

Orgueil est lafille aînée du diable.

cat. Filla. ahc. esp. Fij'a. esp. mod. tlija.

port. Filha. it. Figlia.

8. FiLfloL y s. m. t filleul.

Ane pairis contra fili.ol

Non feu tal failla.

GtRAiD de Dornf.il : No m plats.

Jamais parrain enversfilleul ne fit telle faute.

Fo aocitz per son filhol.

Cat. dels apost. de Roma , fol 91».

Fut tué par sonfilleul.

Fig. Qoar es de prêts etnperaires

E de valor caps e paires
,

E fins joises sos filhols.

Raimond de la Tour : Ar es drett.

Car il est empereur de mérite et chef et père de
valeur, et pur contentement est tonfilleul.

cat. Fillol. it. Figlioceio.

9. Filhola, fillola, s.f., filleule.
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Celle qui ne peut Taira «lu fil à (on profil , eu Tait

Jiler à une autre.

Part. pas. La quai garlanda deia raser d' uur

filât , d'argent filât o de seda.

TU. du xiu* siècle. Doat, t. LI , fol. l38.

Laquelle guirlande doive être d'or filé, d'argent

filé ou de «oie.

cat. aec. ksf. Filar. asr. mou. Hilar. pout.

Fiar. ix. Fi/are.

i3. AriLAB, v., affiler, aiguiser.

Qui de fort foiîl

Nou vol coltelh tochar,

Ja nu 'I cuid' a fi 1. vu

En un mol sembeli.

Gibald de Borneil : Leu chausoncU.

Qui ne veut pat Trotter couteau d'un Tort Tusil

,

qu'il ne pen»e jamais Vaffiler »ur une molle four-

rure.

Fig. Non aabon prim filar

Mots . ni rimas afilab.

Szrveri DE GlRONE : Sitôt s' es.

Ne savent filer finement les mots, ni aiguiser les

rimes.

Tant fin' amors totas horaa m' afila

Ma volnotat qu'ien de lauzar m'AFii..

Folquet DE Lohel : Tant fin' .1 mors.

Tellcment pur amour à toute heure m'affile ma
volonté que je m'affile à louer.

Mi dous , don m" afil

En leys servir.

P. Raimond de Toulouse : Pos vesem.

Ma dame
,
(Kir qui je m'affile k la servir.

Tant ai ferm cor el fil

On ferm sabers s' afila.

Mas afilat s' afila

El desafilat fil.

Raimond de Miraval : Aissi m te.

Taut j'ai ferme cœur au fil où Terme savoir

t'affile.

Mais affile s'affile au fil désaffilé.

Part. pas.

Pueislansa un dart de plom gent afilat.

Girald de Calaisson : A licys cui am.

Pui» lance un dard de plomb gentiment affilé.

Fig. De lenguejar

Contra joglar,

Eiz pus afilatz que milas.

Marcarrus : Scnhcr.

Pour pailer contra jongleur, voui êtes plus affile

que milan.

Fig. t't subit. Ni Relins lu inoutos

FIL
N ' Isingrina 1* afilatz:

Arnaud d'Entrevenas : Del sonet.

Et Delin le mouton cl Isengrin l'affilé.

abtc. fe. Dont chascun à guerre fafilc.

G. GlIART, 1. 1, p. lit».

cat. &ar. Afilar. pobt. Affiar. it. Affilart.

14. Dksfilar, v. t défiler, découdre.
Fig. Al bon aenhor de Mercuer. qu' es el fil

De valen pretz, que no s rompt ni a desfila.

Folquet de Lunel : Tant fin'amors.

Au bon seigneur de Mercceur, qui est sur la ligne

de mérite vaillant
, qui ne se rompt ni se défile.

Fart. pas. Cant auretz anzel desrenat,

Que hom a pela desfilat.

Deudes de Prades , Auz. cass.

Quand vous aurea oiseau éreinté , que l'on ap-

pelle défile.

cat. awc. Eap. Desfilar. esp. mod. Dtshilar.

port. Desfiar.

15. Desafilar, u., désafliler, emousscr.
Part. pas. fig. Mas afilat s' afila

El DESA FILAT fil.

Raimond de Miraval : Aissi m te.

Mai* affilé s'affile au fil désaffilë.

1 6 . Esfilar , v. , effiler, couler.

Fig. A tôt auzel debaten

Fan d* esfilar defendemen.

Deudes de Prades, Au*, cass.

A tout oiseau se débattant Tont empêchement de

couler,

iv. Sfilare.

1 7 . Rf.filar , v., refiler, filer de nouveau.

Que negnna persona non anze los diebs

pezes BBPtLAB per mètre en autres draps.

Tit. de i35i. Doat, t. CXLVJ, Toi. aiû.

Qu'aucune personne n'oie refiler lesdits poids

pour mettre en d'autres draps.

18. Prrfil, s. m.t parfilure.

Ornar lors ranbas d'ermeni... o de PEnptLs

de seda.

Tit. du xin" siècle. Doat, t. LI, Toi. l3&
Orner leurs robes d'hermine... ou de parfilure*

de soie.

CAT. HP. POET. Pcrfil.

19. Pebfila
,
s./., parfilure.

Que sia forlz plus qu' autra sa perfila.

Foloi et di Lunel : Tant fin'amors,

O u« soit forte plu. qu'autre sa parfilure.
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20. Perfilar, v., parfilcr.

Fig. Perqn'a mestiers qn'otn laferm la ter fil

Que sia forts plus qu'autra sa perfila.

I'OLQuet de Li «kl ; Tant fin' arnors.

C'est pourquoi a besoin qu'on la parfle si ferai e

que soit forte plus qu'autre sa parfilure.

awc fr . Tout pourflé de pians d'agniel.

Roman du Renart, t. IV, p. ifo.

cat. esp. port. PerfUar.

ai. Folleil, s, m. t bass. lat. folo/el-

i.um, filoselle.

Saven'ac prima d* un roLLEir.,

Ab que son estreit sei cabril.

Roman deJaufre, fol. 55.

Eut un Landeau fiu d'une filosellt, arec quoi

sont étreinU ses cheveux.

FILS,j. m., lat. fil/us, fils.

S'el filhs fo de bon paire.

Si non pareis al filb.

AewAi'D de Mari m 1. : Rasos es.

Si le fis fut de boa père.

S'il ue parait pas au (SU

Fig. Filhs de ira e m us de mort.

F. Fert., fol. 39.

Fils de colère et//* de mort.

Ans crei que fo rtu o fraire de ven,

Tan cambia leu son cor e son talrn.

Lanfranc Cigala : Kstiers mon.

Mai, je crois qu'il fut ou frère de vent, tant

il change facilement son cœur et sa volonté.

Loc. prov. Lo filbs ma maire.

Roman de Gérard de Roisillon, fol. 5.

Lefis de ma mère.

cet. FUI. ahc. esp. Fijo. esp. Mon. Hijo. port.

Filho. it. Figlio.

a. Filhos, s. tn.f pelit d'un animal.

Cassador l'a rapatz aos filhos.

Discîpo lors nous , et aneizo lors filhos.

Elue, de las propr., fol. a6o et l56.

Le chasseur lui a ravi ses petits.

Dispersent leurs œufs , et tuent leur» peUts.

3. Filhet, s. m., dim.y cher fils, cher

enfant.

Jhesns va lar dir : - Filhete, can greus causa

es iutrar cl règne de Dîen ! »

Trad. du N.-Test., S. Marc , c. 10.

Jésus va leur dire : « Chers enfants, combien

difficile chose c'est d'entrer au royaume de Dieu ! »

cat. FUlet. esp. Hijito. port. Filhinho. it. Fi-

glioletto.

FIL 3»;

f. Petitfilh, s. m., petit-fils.

Comandetson petitfilh Dagobert a Griinoal.

Cat. dels apost. de Roma, fol. 86.

Confia son peUt-fl» Dagobert à Grimoald.

5. Fillat, s. m. y filldtre, beau-fils.

Li fillat e ill oissor.

Torcafols : Comuual vcill.

Lc*fllâtrvs et les épouses.

6. Filhastre', fillastre, s. ///., fillAtre,

beau-fils.

El pairastre contra son filhastre.

Trad. du Code de Justinten , fui. 28.

Le parât re contre sonfillâtre.

FOI e fillastres e nebotz.

Ul» TROLBADOUR àflOUEM , Collas espars,,*

FiU eXfllâtres et neveux.

Tiberi, filhastre e genre d'Octovia.

Cat. dels mpost. de Roma, fol. 5.

Tilièrc ,fllâtre et gendre d'Octave

cat. FUlastre. esp. Hijastro, it. Ftgliastro.

7. Filma , filla
, s.f. , lat. fil/a, fille.

Oi! maire, filla de Dieu.

Lahfranc Cigala : Oi ! maire.

Oh! mère, fille de Dieu.

Fig. Las pilhas de Dieu son totas las verlntr

.

Horguelb es la ainada filha del diable.

V. et Vrrt. , fol . 7

.

Le»files de Dieu sont toutes les vertu».

Orgueil est hfile ainée du diable.

cat. Filla. awc. esp. Fija. esp. non. Hija.

port. Filha. it. Figlia.

8. FiLttoL , s. m. , filleul.

Ane pairis contra pillol

Non fetE tal failla.

Gikald de Borweil : No m plats.

Jamais parrain enversflleul nr fit telle faute.

Fo aucitz per son filhol.

Cat. dels apost. de Roma , fol 90.

Fut tué par sonflleul.

Fig. Qnar es de pretz emperaires

E de valor caps e paires
,

E finsjoisea aos filhom.
Raimohd de la Tour : Ar es drets.

Car il est empereur de mérite «t chef et père de
valeur, et pur contentement est sonflleul.

cat. Filial, it. Figlioceio.

9. FlLROLA, FILLOLA, S./., filleule.
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O ab filhol o ab ki r.nor. \

.

V. et VtH., fol. 10.

Ou arec filleul ou avec filleule

.

Uoa filhola qoe «via.

y. de S. Ènimie , fol. a5.

Uoefilleule qu'elle avait.

Confessi e raanifestL.. a mas fillolas qae

non ai ensenhat Pater noster.

Cartulaire de Montpellier, fol. 174.

Je confesse et déclare... que je n'ai pat enseigné a

m™ filleules le Pater noster.

abc. ra. L'a levé* et baatisée et faite sa filiale.

Fabl. et conl. anc, t. I
, p. 38'

.

cat. Fillola.

10. Filholeta, s.f. s dim., petite filleule.

Bels payre Masimin

,

Ainas ta filboleta, ai te plas, sopligaot.

F. de S. Magdelaine.

Beau père Maximin , écoute, ('il te plaît, ta

petitefilleule suppliante.

1 1 . Filial, adj., lat. filiale, filial.

Dileccio... filial.

Adopcio filial.

Elue . de las propr., fol. 1

.

Amour... filial.

Adoptionfiliale.

cat. asp. port. Filial, it. Filiale.

11. Afilhameîi, s. m., affiliation.

Aqaest afilhames prendem nos el baptîsme.

y. et fol. 3o..

Nous prenons cette affiliation au baptême.

arc. cat. AfiUament. arc. «sp. Afijamento.

asp. mod. Atûjamiento.

13. Afilholamen , s. m., afilleulement

,

affiliation par le baptême.

Em nos tots filhs de Dieu per adoptio, so es

per afiliiolamer.
y. et Vert-, fol. 57.

Nous sommes tous fils de Dieu par adoption, c'est-

à-dire par afilleulement.

14. Afilhar, v. t affilier, adopter.

Cant as rix bonis non ha eflans , ell pot

afilhar nn (iih d' an paare home.

Fig. Nos ba lots afilbatx ab Iny.

y. et yert., fol. 3a.

Quand un homme riche n'a pas d'enfants , il peut

adopter le fils d'un homme pauvre.

Il nous a tous affiliés à Ini.

FIN
Part.pas. Non e» fdbj na tn rais, mavs afilb atz.

y. et yen., fol. 39.

N'est pas fils naturel , mais adopte".

cat. AfUlar. abc. «sp. Afijar. aap. «son. Ahijar.

FILTRACIO, s./., filtrat ion, suppu-

ration.

Osta aqno qne es en aqaela de filtracio.

Trad. JAlbucasis,te\.!&.

Ole ce qui est en celle-là de suppuration.

cat. Filtracio. asp. Filtracion. PoaT. Filtracàn.

it. Fihrazione.

FIN , fi , s. f. , lat. fincvw , fin.

Elh es...

Fis seaes fib e vers comensamens.
A. Ba ANCALeoif : Pessius.

Il est.../* unifia et vrai commencement.

S* es tais la fis com fes romensaraen.

Bertrahd de Borb : Gent fai.

Si \tfin est telle comme il fit le commencement.

Loc. On li peccador penran fi.

Le comte de Poitieas : Pas de chaatar.

Où les pécheurs prendrontfin.

No traep fi ne repans.

Amaniev des Escas : En aquel.

Je ne trouvefin ni repos.

— Borne, confin, limite.

Aysso es yssir de tolas las fis.

y. et yert., fol. 86.

Cela est sortir de toutes les bornes.

Las fis e las confrontacios que so après

escriebas.

TU. de IS74- Atxh. du Roy., M. 772.

Les limites et confrontations qui sont écrites après.

— Paix, accord, conclusion.

Ab acbel fi ni societat non aaran.

TU. «fe u3o.
N'auront avec celui-là accord ni société*.

Loc. Cossi pot far era tregoas ni fis.

Ramsavd de Vaqueiras : Del rei.

Comment il peut faire maintenant trêves et accords.

Adv. comp.

Om non y a qo*A la fib tôt non lays.

Pierre de la Mula : Ja de raton.

Il n'y a homme qui à la fin ne laisse tout.

Conj comp. A fi que bom claramen paesra

entendre.
Lejrt d'à mors , fol. (OO.

Afin qu'on puisse clairement entendre.

cat. Fi. asp. Fm. poaT. Fim. it. Fine.
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2. Fkxida , s. /., fin, bot, conclusion
,

terminaison.

Lo rers vay la perida.

P. Raixokd de Toulouse : Pos lu prims.

Le Ter» touche à lafin.

Ves Narbona portais lai

Ma chanson ab la perida.

Az tuais de Porcairague : Ar rm al.

Porte» la Trn Narhonne ma chaînon ivoc la con-

clusion.

it. Finita.

3. Finimew, feniment, s. m., fin, terme,

achèvement.

L'ana non ac comensament

Nija non aara périment.

Breu. d'amor, fol. 2.

L'une n'eut pas commencement ni jamais n'aura

fin.

De malantias HJUatlaTI o cnraraent.

Elue, de las propr.,h\. 78.

Terme ou guérison de maladies.

Aia mal fprimkr.

Aireri de Peguilaii» : Prr raio.

Qu'il ait mauvaise fin.

âne. ru. An finement de cest escrît.

Marie de Fbarce , t. II, p. 401.

arc. cat. Finiment. esp. Peneeimiento. port.

>. IT.

Finalement le

FIN
plein et

3*9

cat. Finalment. aar. port. it. Finalmente.

7. Y) mi, v. t lat. finira, finir, termi-

ner, achever, mourir.
Pois se rendet al orde de Granmon , e lai e|

FERIC.

y. de P. Rogiert.

Puis il se rendit à l'ordre de Uramtnont , et là il

«j. Fekizo , s./., fin, conclusion, termi-

naison.

Del vers es prop la ferizos.

Dernard de Vi.RZERAC : I»erus ni,

La conclusion du ver» est proche.

Del cap iro en la fi rizor .

(jIRAUD de Cabrieras : Cahra juglar.

Du commencement jusqu'à la Jin.

a»c. Fm. Temps en erreur, près de finicion.

Eustache Deschamps
, p. 6\

5. Fihal, adj.j lat. fiwalw, final.

Las aatras dictios firaus dels versetz.

Leys tTamors, fol.

\jet antres expressionsfinales de* versets.

cat. esp. port. Final, it. Finale.

6. FiifALMENT, adv.y finalement.

Firalmert li dit senbor.

La Crusca provenzale , fol. g5.

Finalement lesdits seigneurs.

Firalmert lo morgue pie e venent de com-

passio... lo an si.

F. de S. Flors. Doat, t. CXXIII , fol. 362.

II.

Subst. Qoar lots bos faits ang laazar al périr.
B. Dt Vf.rtadour : Ah joi.

Car j'entends louer tous les bons faits a l'achever.

Part. pas. Ara es petite Io lhibres.

La cansos es feuida.

Roman de Gérard de Rossillon, fol. 1 15.

Maintenant ettfini le livre.

La chanson estfinie.

cat. Ane. esp • Finir, esp. moo port. Feneeer

.

IT. Finit <\

8. Finar , v. , finir, terminer, cesser,

mourir.

Qoar s'ien degnes blasmar totz los raalvatz ,

Tart firera lo cantaret qn' en fatz.

Larfrarc Cioai-a : Quan vei.

Car si je dusse blâmer tous les 1

tard le petit chant que j'en fais.

— Rassembler.

Am tôt* sa noblesa de cavalaria qti'el poyra
FIRAB.

L'Arbre de Batalhas, fol. aao.

Avec toute sa noblesse de chevalerie qu'il pour-

rait rassembler.

Part. pas.

L'estorn fora vencnlz e'I camp fora firatz ,

Can ns secors lor yenc de .xx. inilier armatz.

Cny atenho a colp , sa vida es firada.

A Dien vo» cornan totz, ma eaUSO es firada.

Roman de Fierabras, v. 49a, 4 t°7 ct 5o84«

L'eslour serait vaincu et Je camp seraitfini, quand
leur tint un secours de vingt milliers armé*.

Celui qu'ils atteignent avec coup, sa vicest/fn/e.

Je vous recommande tous à Dieu , ma rhanson est

fnie.

ahc. ra. Ensi fina la chose.

YlULEBARDOCIR
, p. II.

La panvre femme nefine de plorer.

Les Quinze Joyes de Mariage, p. 196.

De deus amanz qui s'entr'aïuérent

,

/„
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Par amnr ambedensfinirent.

Marie de France , t. I, p. a5i.

Messire Folqnes H bons liom...y!>irt e mori.

VlLLEHARDOC II* , p- 28.

abc. cat. esp. port. Finar. it. Finare.

9. Afxwaiien , s. m., terme, fin.

Fis de lot.™ res que an afinamkss.

Pierre de Corbiac : El nom de-

Fin de toutes choses qui ont terme.

msp. Afinamiento.

10. ÀFFIN1TAT, AFEÎflTAT, S./., lat. AF-

fiiutat<?/w , affinité, conformité.

Las personnas pins proebanasen affibitat

e parentela.

Statuts de Provence. Bomy , p. 47-

Les personnes le» plus proches en affinité et parenlèle.

Atnistat, parentat , afenitat ni vezinetat.

Cout. tTAlais. Arch. du Roy., K. 867.

Amitié ,
parente', affinité et voisinage.

Aqnestas figuras han alcuna appihitat.

Lej-s tVamort, fol. i4".

Ces figures ont aucune affinité.

cat. Afinitat. esp. Afinidad. port. Affinidadc.

it. Affinità, ttffinitate, affinitade.

1 1 . Affiwizo, .*./., liaison, affinité, ad-

hésion.

Per so qac plos tost prengo congelacio et

AFFIBIZO.
Elue, de las propr., fol. 137.

Parce qu'il«prennent plus tôt congélation et adhésion.

in. ÀFF.51R , v., approcher de la fin.

Qaec jorn afertsc et abais,

Qa'ira no m pot del cor usir.

Gavacdan le Vieux : Creteos fis.

Chaque jour j'approche de la fin et baisse, vu

que tristesse ne me peut sortir du cœur.

i3. àfikar, v., tirer vers la fin, termi-

ner, achever.

L'asaut es romazutr , e V estorn s'afina.

Roman de Fierabras, v. .').!8o.

L'assaut est cessé" , el l'estour tire vers safin.

Part. pas. En Lemozi fon comensat

,

Mas de sai lures afinat.

Bertrand deBorb : louchas.

Fut commencé en Limousin , mais deçà leur est

achevé.

abc fr. La seconde enroiaen Pannonie pour

affnerU guerre des Huns.

Rec. des hist. de Fr., t. V, p. 260.

FIN
Maint en ooient et afinenl.

G. Gdiart , t. I, p. 161

.

cat. esp. Afinar. it. Ajfinare.

ils. Dbfixida, s.f. t assignation, terme.

No queyras alongnier ni definid a de jorn.

F. et Vert., fol. 68.

Recherches prolongation ni assignation de jour.

15. Definiment , DEFENIMEÏI , s. m., fin
,

terme, achèvement.

Tolz bonis qne anava a sos oefibimebs,

Diables lo prenia.

Pierre de Corbiac : El nom de.

Tout homme qui allait à ses termes, le diable le

prenait.

— Division, partage.

Sîel non avia fait son definiment, ben pot

devîzir las soas causas entre sos efans.

Trad. du Code de Juslinien , fol. a.

S'il n'avait pas fait son partage, bien il peut

diviser les siennes choses entre ses enfants.

anc fr. Son estât présent et son definiment.

Jehan de Mevbg, Test., v. «47.

On de sa vie ou du definiment.

Hist. d'Anne Boleyn.

16. DlFFINITIO, DEFFIKICIO, /. , lat.

défini no, définition.

DiFFiirmos... compren las proprietatz de

cauza.
Ley'S d'àmors , fol. 1^5.

La définition... comprend les propriétésde chose.

Pausero d' ela las seguens diffinicios.

Elue, de las propr., fol. l3.

Posèrent d'elle les tléfinitions suivantes.

cat. Definiciô. esp. Definicion. pobt. Défini-

cào. it. Definizione.

17. Defeiudor, s. m., lat. defikitor,

arbitre.

Amigables adobadors et defrnidors... de

las diebas questios.

Ttt. de 1279. Doat, t. CXLVII , fol. II.

Amiables compositeurs et arbitres... desdites

cat. esp. port. Definidor. it. Dîffinitore.

l8. DlFFIîTITIU, adj.j lat. DEFIinTlVH.f,

définitif, décisif.

Per appel de sentencia diffinitiva Lalhada

per lo aenescba).

Fors de Bearn, p. 1073.

Par appel de sentence définitive baillée par le sé-

néchal.
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Fer aentencia oifiritiva.

Elue, de las propr., fol. 22.

Par sentence définitive.

La nirrmiTiYA sentencia.

Til. de 129^. Doat, t. XCVII, fol. 252.

Im définitive sentence.

cat. Definitiu. xsp. port. it. Definitivo.

19. DniMi., DEFElfIR, l'iinM», V. t

lat. définira , définir , déterminer
,

rendre compte.

Si aven, per calque causa, qne lo bistbes

no s posca définir lo plaît.

Trad. du CodedeJustinien , fol. 2.

S'il advient
,
pour quelque came

,
que lVvéque ne

te puisse définir le plaid.

Verbs... se diffihish en ayssi.

Leys d'aman, fol. 73.

Le verbe... se définit ainsi.
_ »

Aquesta escnptora hefkwis

Veramen cossi fon aacita

Sus en la cros Jhesu Crist, Diens.

Trad. de l'Èvang. de Nicodèmc.

Celte écriture rend compte véritablement com-

ment lut occii sus eu la croix Jésus-Christ , Dieu.

Part. pas. Cas qne no poiran eaacr diffihtt.

Tit. du xm« siècle. Doat, t. XCVII , fol. 266.

Cas qui ne pourront être déterminés.

cat. esp. port. Définir, it. Définir*.

20. Definar , v.y finir, cesser, terminer,

borner.

Nuech e jorn , ses defihar ,

No» atnonesto de mal far.

Brev. d'amor, fol. 24.

Nuit et jour, mtfinir, nous admonestent de mal

faire.

Selh' arnor Tin de rapîna,

Qae per nn sol non deri»a.

Marcabbus : Dirai vos.

Cet amour vit de npine
,
qui ne se borne pas à un

seul.

— Mourir.

El s'en anet rendre al hospital de Saint Be-

neic d* Avignon , e lai defihet.

V. d'Elias dcUarjols.

11 s'en alla rendre à l'hôpital de Saint-Bcnezel a

Avignon , et la il mourut.

a ne. »». Et mespris fait son pouvoir definer.

OEuvres d'Alain Charlier, p. 584-

Que li doz teo.t d'esté define.

Roman du Renart, t. 1 , p. 29.
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1

Qne quant pins tost àefinera

Pins tost en paradis ira.

Roman de la Rose, v. 5o5~.

Tont eusi son chanter define.

Roman de la Violent, p. ta.

I. IlfFINITAT, ENFINITAT , ENFEHITAT

,

s./., lat. infinitatcvm , infinité.

Uni gran mnltitut... et iîifïhitatz d'autras

gen».
Cat. dels apost. de Roma, fol. 164.

Une grande multitude... et infinite d'autres gens.

Ebpimitatz
, generalitatr.

Leys d'amors, fol. 5q.

infinité, généralité.

Huua gran ehfehitat.

Abr. de l'Ane, et du N.-T., fol. 3g.

Une grande infinité.

cat. Infinitat. rsp. Infinidad. port. Infinidnde.

it. Infinità, infinitate, infinitade.

22. InFIÎUT, ENFENIT, Of/j., lat. INFINI-

tus, infini.

Per inFiiftDAs injurias.

Priv. conc. parles R. d'AngL, p. 5.

Par injures infinies.

Ab ekperita cavalairia.

Cat. dels apost. de Roma, fol. l55.

Avec cavalerie infinie.

— Terme de grammaire.

Noms iufiwitx es coma...

Leys d'amors, fol. 47-

. Le nom infini est comme...

cat. Infinit, rsp. port. it. Jnfinito.

23. [mimtiu, enfenitiu , s. m., lat.

infinitivoj, infinitif.

Irfihitius es apelata, quar non pausa terme

ni fi.

"Verbe que lor imfimitiu fan finir en er.

Gramm. provenç.

Est appelé infinitif, parce qu'il ne pose terme ni 6a.

Verbes qui font finir leur infinitifeu sa.

L' rhfbkitius signiiîca causa enfenîda.

Leys d'amors, fol. 75.

L'i/i/fniciysignifie chose infinie.

cat. Infinitiu. esp. port. it. Infinitivo.

Xls. INFIICITAMEWT , ENFINIDAMEN
,
Oftv. }

infiniment, indéterminément.

La una es amant l'autra im imi ament.

Elue, de las propr., fol. 3.

L'une est aimant l'autre infiniment.
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Neguna dlctios paurada inrimnAMis no

vol habitat.
Lejrs d'amers, fol. 59.

Nul mol posé indéterminénwnt ne veut article.

cat. Infinitament. ur. roaT. it. Infinita-

mente.

»5. CoïiriniTAT, x. /. , confin.

En la» conpiritatz de Germa nia.

Cambrai e las con finitatz.

Las coîrriwiTAT* de Campanha.
Cat. dels apost. de Roma, fol. 46 , i«2 et 143.

Sur les confins de Germanie.

Cambrai et les confins.

Les confins du Campante.

2(>. Confinar, v. f confiner.

Confinava corn Cataloingna.

V. de Guillaume de Cabestamg.

Confinait avec Catalogne.

cat. esp. port. Confinar. it. Confinare.

27. Esfinir, v.y terminer, achever.

Malastracx es qui esfinira sa vida en

luxuria.

Trad. de Bide, (o[. qr.

Malbeurcux est (celui ) qui terminera sa vie en

luxure.

28. Avantfijut, ndj.y déterminé, prédit.

Defendedor et Acreysedor entra al avant-

firit temps.

Trad. de l'Iîp. de S. Paul aux Galates.

Défenseur et bienfaiteur jusqu'au temp» prédit.

29. Rf.finamen, s. m., soulagement,

lerme, répit.

Estai marritz et ab gran plor.

Que non a nulh refinamen.
B. Carboncl : Aissi co am.

Reste marri et avec grand pleur, vu qu'il n'a nul

répit.

30. Refinah, v.y cesser, discontinuer,

arrêter.

Non van repihar ,

Ni la nneg ni lo jorn, Jos crestiana de batalbar.

Chronique d'Arles.

Ni la nuit ni le jour, les ebréliens ne vont cesser

Hc batailler.

Part. pas.

Cant ac parlât la sancta et si fo rbfin ada .

V. de S. Mugdelaine

Ouand la sainte eut parlé et <e fut arrêtée.

( at. isr. port. Refinar.

FIN

3i. Parfin, s.f. y fin, parfitt.

Can venc a la parfi.

V. de Guillaume de S.-Didier.

Ouand vint à la parfin.

Awr. fr. A ce «'accordant à la parfin.

71er. des hist. de Fr., t. VII , p. 128.

La rose à la parfin devient un grateen.

Ronsard, 1. 1 , p. i&j.

3a. Finibusterra , s. m. y Finistère.

Tôt Centonge deslinrat

Tro lai part fimibusterra.

Bertrand dl Born : Ieu eban.

Toute Saintouge délivrée jusque là outre Finis-

tire.

FIN, fi
,
adj.y goth. fyn, fin, pur, fidèle,

sûr.

Voyez Mayans, p. 224 ; et Devina,

t. III, p. 23 et 1 34.

Fis com puis argens.

Bertrand Dr Born : Ges no ni.

Fin comme fin argent.

Fig. Si tas obras no ao fihas.

P. Cardinal : Jbesum Crise.

Si tes cruvre» ne sont pures.

Aissi qao vos m'es ris, vos suy iea «ha.
G. Riquier : L'aulr'ier.

Ainsi comme vous m'êtesJidèle, je vous suisfidèle.

Negus era ris de aa vida.

P1U1.0RÎENA.

Nul n'était sûr de sa vie.

Subst. Per qa' els ris van ves las finas duptan.

B. Tortu : Per eusenl.ar.

Par quoi les purs vont vers les pures en doutant.

anc. ra. De Tristan et de la reine,

De lar imor qui tant fo fine.

Marie de France , t. I , p 388.

Ke mesfins cners vona fist tant à moi plaire.

Le roi de Navarre, ebans- XIV.

Sur la fine pointe dn jour.

Comines, liv. 1 , p. 5-.

Il donne

Au fin premier qui la demandera.

Cl. Ma rot, t. III, p. *o.

cat. Fi. esp. port. it. Fine

2. Fiweza, s.f., pureté.

Aisai soi ris com fis anrs a fireza

Sobr'els autres mêlais.

J . Estève de BÉziers : Aissi com.

Ainsi je »uii pur comme pur or a ptnrte sur le*

autres métaux.

cat. Finesa. Rsr. port. Fineza. it. Finrzza.
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3. Finamen, ado., purement, fidèlement.

Atssi corn iea Tarn finamrn.

B. de Venta dour : Non e».

Ainsi comme je l'aimefidèlement.

amc. cat. Finamen. esp. port, it. Finamente.

4. Afinador, t. m., affineur.

Afinador* d' argen.

Cartulaire de Montpellier, fol. f\5-

Affineurs d'argent.

cat. «st. Afinador. port. Affinador. it. Affi-

5. Afinar, affinar 1 v., épurer, affiner,

aiguiser.

Ja no *1 caïd' afinar

En uu mol sembeli.

Gikacd de 1 « >; « m t. : Leu ebansoneta. Far.

Jamais ne le pense aiguiser sur une molle fourrure.

On totz prims aips vole nator' afinar.

B. Zorci : Paois iea.

Où nature voulut épurer toutes délicates qualités.

En lieis s' afina beotatz ,

Com 1' anrs en l' arden carbo.

P. Vidai : De ebantar.

En elle ,'épure beauté, comme l'or en l'ardent

charbon.

Fig. Saber an chant priraamenz afinar.

B. Zoagi : Puois ieu.

Savoir aiguiser subtilement un chant.

El mon non a

Doctor qui tant prim ni plot plan

Lo planes,

Ni mielb 1' apines.

Giraud de Borneil : Ara si.

Au monde il n'y a docteur qui si délicatement ni

plus planemenl le polit, ni Vaffn&t mieux.

Part. peu. De fer o de mctall affihats.

Tit. de iqatj. Doat, t. LXXI1I , fol. 14».

De fer ou de métal affinés.

Aissi lh for' afinatz ,

Vm lieya, cura l'aura s' afin' en la fornatz.

G. FaiDIT : Cbant e déport.

Ainsi je lui serais épuré, envers elle, comme l'or

s'epure en la fournaise.

— Tromper avec finesse.

Los volgnessen decebre ni afikar.

Chronique des Albigeois, col. 18.

arc. r». Et par ebasenn piet da elie»al an

marc d'or affiné.

Romanfrançais de Fierabrns ,\'\y .II, part, a.ch 7.
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Il se délibéra Raffiner son ennenjy par uoe

telle raze... Qaand il fat affiné et abusé par

la raze des bœufs de Hanuibal.

Amtot, Trad. de Plut., V. de Fabius Maximus.

Qui sonbs beaux diu an vrai amant affine.

Cl. M arot, t. I, p. 36a.

Le diable ne rx\ affinerait pas.

Rabelais , liv. II , cb. 24.

cat. asp. Afinar. port. Affinar. it. Affinare.

6. Raysfinar, v., raffiner.

Euquera m Tay raysfinan

Lo mal d'atuor c'avi'antan.

P. Raimond de Toulouse : Enquera. Var.

Encore va en me rtxffinant le mal d'amour que

j'avais antan.

cat. zsr. port. Rafinar. it. Raffinare.

7. Finansa , finance, argent.

Sa rca non e* ferma ses finaura.

Ht oues de S.-Ctr : Tant es de.

Sa foi n'est ferme sans finance.

Demandar d' nn presonier finansa d'aor e

d' argen.
L'Arbre de Batalhas, fol. i38.

Demander d'un prisonnier finance d'or et d'argent

.

Paguar, per la finassa
,
retnpsson e déli-

vrausa de lors ccirps.

Tit. de i384- Arch. du Roy., K. 5*.

Payer, par la finance, rançon et délivrance de

leurs corps.

IT. Finanxe.

F1NELHA, finela, finella, t.f., boucle.

Finbi.ua ses ardalho.

Le Moine de Monta udon : Mol m' enueia.

Boucle sans ardillon.

Cenh uni rorrega de seda de baudrat;

La fikkla fon rica de fin anr emerat.

Roman de Fierabras, v. 0049.

Ceint une ceinture de soie de baudrier ; la boucle

fut riche de pur or affiné.

E *n espero finkla ,

E bloca en escot.

Arnaud di Marsan : Qui comte

Et en éperon boucle, et bosse en ecu.

Loc. Ges non ai en coratge

Que iea n'émules lo prêts d'ona iinslla.

P. Cardinal : Un sirventes trametray.

Je n'ai point en ccrur que j'en volasse le prix

d'une boucle.

FIOLA,*./, lat. FHiALà, fiole, flacon.
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Coma nna piola de veine que nrta a la

peira.

Liv. de Sydrac, fol. 44.

Comme une fiole de verre qui heurte contre U

rr. Fiala.
*

FISAC , s. m., pistache.

Semblants scursas de fisacs.

Trad. d'Albucasis , fol. XJ.

Ressemblant ccorces de pistaches»

port. Fistico.

FISC , fisco , s. m. y lat. fiscmj, fisc.

Den las aver l'emperaire, so es lo risco.

Si coin es si alcus boni avia uoa causa co-

minal ab lo risco.

Trad- du Code de Juttinien, fol. a et &o.

Doit les avoir l'empereur, c'est-à-dire leJisc.

Ainsi comme est si aucun bomme avait une chose

commune avec leJisc.

l'er drecb de use o altre drecb.

Charte de Gréalou , p. 118.

Par droit defisc ou autre droit.

cat. Fisc. a\»r. port. it. Fisco.

2. Fiscal, adj., lat. fiscalu, fiscal.

Si'l deade era ruea t.
Ord. des H. de Fr., i463, t. XVI, p. 134.

Si la dette étaitfiscale.

En las causas fiscal* del emperi.

L'Arbre de Balalhas, fol. 188.

Dan» les chosesfiscales de l'empire.

CAT. asp. port. Fiscal, it. Fiscale.

3. Confiscation, s.f,9 lat. cokfiscatio-

mem 9 confiscation.

Sus pena de confiscation de tal arer.

Statuts de Provence- Bomy, p. 14.

Sous peine de confiscation de tel truupcau.

cat. Confiscaciô. »sp. Confiscacion. port. Ccn-

fiscacào. it. Confiscazione.

4. CoNFISCAR, V. t lat. CONFISCARf, COH-

fisquer.

Part. pas. Sos bes seran corfiscat al senbor.

Ord. des II. de Fr., 1^63, t. XVI, p. 128.

Ses biens seront confisqués pour le seigneur.

Lors causas... confiscadas.

Cat. ilels apvst. de Roma, fol. 2l5.

Leurs choses... confisquées.

cat. nsr. port. Confiscar. it. Conjhcare.

FLÀ
FISTOLA , fistula , s./. , lat. fistula,

fistule.

Fistola no ro, mas corrnmp.

Elue, de tas propr., fol. y^.

Lafistule ne ronge pas , mais corrompt.

Qnan tn enras fistula.

Trad. d'Albucasis, fol. 5.

Quand tu soignesfistule.

cat. rsp. Fistola. port. Fistula. it. Fistola.

FLAC, adj., lat. vvkccidtis , flasque,

faible, mou, lâche.

Voyez Mu ratori, Diss. 33.

Si col flacs molina torneia.

Tomurs et Pal* us : Si col (lac*.

Ainsi comme le flasque moulin tourne.

Qaar la pelb a molha e flacha.

Tue Uertra.nd et de G a lsdkkt : Gausbcrl.

Car il a la peau molle etJlasque.

Fig. Oin de flac cor a'espavent' e s'esmaya.

G. Faidit : Ja non crcsaU.

Homme de ctrur lâche s'épouvante et s'effraie.

Li fi.ac rie de paratge

,

Sofraitos de coratge.

AaHAUD de Marueil : Rasos ci.

Les lâches riches de parage
,
pauvres de courage.

ASC. FR.

Et leurs estomacsJlacs, eslancet de tranchées.

De Laudum , Fmnciade , p. 3o8.

Disoit qoe les vers de lay, par loi pronon-

cez, estoient sonoreox et graves; par autres,

Jlacques et efiëminez.

Œuvres de Du Bellay, p. 36.

cat. Flac. asp. Flaco. port. Fraco. it. Fiacco.

i. Fluis, adj., flasque, mou.
Borsa fi.uissa, plena de ven.

Guillaume de Berguedan : Mal o fe.

BourseJlasque , pleine de vent.

cat. Flux. ssp. Floj'o. port. Floxo.

3. Flaqueza, s. f.y faiblesse, lâcheté,

mollesse.

Misericordia ses dreebura es flaqueza.

Vol dire flaqueza ,
qoe cascun jorn se pe-

jnyra.
F. et Vert., fol. 8o et i3.

Miséricorde sans justice est faiblesse.

Veut dire mollesse, vu que chaque jour s'empire.

I.oc. A rey armât lio ten boni a flaqueza ,

Quant es en camp , e vai penre playdey.

Bertrand de Boum : Tus li baron.
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A roi armé on tient cela à lâcheté, quand il est en

camp, et va prendre plaid.

cat. Flaquesa. bip. Flaqucza. port. Fraqueza.

/,. Flacamen, flasquement , molle-

ment , lâchement.

Obron flacamen tôt jorn.

Brev. d' unie! , fol. 127.

Travaillent toujours flasquement.

cat. Flacamen t. nr. Flacainente. port. Fra-

cumente\ it. Ftaccatnente.

5. Flacar, v., lat. rLACcriwr, doubler,

courber, faiblir.

Part. pas. E'I vostre cors flacat e noncbalen.

T. oc Gmgoet de B. d'Allajianon : Vist hai.

Et le votre corps courbé et nonchalant.

it. Fiaceare.

6. FLAQCEIR, FI.AQUEZIB, FLAQGIZIR , V.,

devenir flasque, fléchir, faiblir.

"Vol que tôt» li soplegon, et ell no ce fla-

qcezeria per negu.
V. et Vert., fol. 26.

Veut que tous lui supplient, et lui ne tefléchirait

pour nul.

Escarsedatz

Que lor fa! lo cor flaquxir.

Maecarrus : Puois l' ivern.

Avarice qui leur fait fléchir le ccrur.

Part. pas. subst. Dont el en jeta ruina als pla-

cbizis.

Trad. de Bède, fol. 42.

Dont il en jette ruine aux lâches.

ahc. rsp. Flaqueccr.

7 . Flaqoeiak , v. , devenir flasque

,

faiblir.

Ses mon cosselh , tota forsa flaqubia.

Palajrtz de Savieza.

Sans mon conseil , toute forcefaiblit.

cat. Flaquejar. esp. Flaquear. fort. Fraquear.

8. Aflichizik, v. f affaiblir.

Cant aplichixis son cors per abstînensia.

Trad. de Bide, fol. 64.

Quand U affaiblit son corps par abstinence.

cat. ApZaquir.

FLAGEL, flacrel, s. m. y lat. flagel-

tum , fléau , fouet.
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Ara lo plaobi. baten «on blat.

Brev. (Tamor, fol. 47-

Avec lefléau battant son b>'.

Lo plaoeli. partis» io gra de la palha.

V. et Vert., fol. 77.

Le fléau sépare le grain de la paille.

Fig. Attila, plagh de Dieu.

Cat. dels apost. de Rama, fol. fit).

Attila
, fléau de Dieu.

Prov. Lo rr.AGEL* esfassa la colpa.

Trad. de Bède, fol. 68.

Lefouet efface la faute.

— Extrémité supérieure des arbres.

Flagfls apelam las sobrenaotas parlidas

d'aybres et de vitz, qnar aoven so friida» et

flageladas per vens.

AVmc. de las propr., fol. 209.

Nous appelons fouets les plus hautes parties des

arbres et des vignes , car souvent elle» «ont frappées

et fouettées par les vents.

awc. ru. Le royaume des Assiriens fot leflael

que Dieo appareilla ponr atnatir son peu-

ple d'Israël.

Œuvres d'Alain Chartier, p. 2o5.

Cesle pestilence e cestflael.

Ane. trad. des Liv. des Rois, fol. 7.

Commeflagel à cela deppulé

Pour le pays mettre en captivité.

Vif. de Charles VII , t. I
, p. 73.

cat. Flagell. ahc. ksp. Flagelo. port. it. Fla-

gelle

2. FLACELLAR , FLAJELAR , V. , lat. FI.A-

gellarc*, flageller, fouetter.

Om miels non mazela

Autrui porc ni plajela.

P. Cardinal : Un sirrentes.

Mieux on ne tue ni flagelle porc d'autrui.

Que bom lo degoes flagxlar ,

E flagellât erneificar.

Brev. (Tamor, fol. 12J.

Ou'on le dûtflageller, et flagellé crucifier.

Part. pas. Eron dorssalx e flagellât*.

V. el Vert., fol. 98.

Étaient bàtonués etflagelles.

Feridas et flageladas per vens.

Elue, de las propr. , fol. 209.

Frappées etfouettées par les vents.

Ai»c. f». Pois sunt pendus eflaèlez.

Marie de France, t. II, p. ;'|i5

cat. port. Flagellar. it. Flagellare.

<
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FLAGRAR, v., lat. flacrarc, brûler,

être flagrant.

Part. prés. En criai flagrant > o suspect de

fagir.

for» de Bearn , p. 1079.

En crimeflagrant , ou suspect de fuir.

mf. fout. Flagrar. it. Flagrare.

FLAIRAR, v., flairer, sentir, être odo-

rant.

Voill que m' ofratx de loing merces

,

Cun petit vos flaira, l'aies.

Giraud or. Borneil : Cardaillac.

Je yeux que tous m'offrics merci de loin ,
tu

qu'un peu vous sent l'haleine.

Flayravan coma si fos fttio d' aromatic.

PRILOMKHA.

Etaient odorants comme si fût fumée d'aromate.

Pas flayret doassament que canela mnscada.

Roman de Fierabras , v. 4981.

,9r«<i7plus suavement que cannelle musquée.

Suhst. Si com hom sent llor de rosier

Al flairar, ses tôt lo vtttr.

P. Ca RDI RAL : Ane no ri.

Ainsi comme on sent fleur de rosier au flairer,

sans aucunement le voir.

Part pris. Tan doosa e tan brn flairante.

Roman de Jaufre, fol. ^7.

Si douce et si bien sentant.

awc. fr. Quant ge le senti si flairier.

Roman de la Rose, v. 1679.

cat. Flayrar. port. Ckeirttr. it. Fiutare.

a. Flairor , s. f.t odeur, parfum.

Eis ne nna flairor tan granit,

Tan donsR e tan ben Ibirantr.

Roman de Jaufre, fol. 37.

En sort une odeur si grande, si douce et si bien

sentant.

Flairor de coxina.

P. Cardinal : Sel que fes.

Odeur de cuisine.

Qaan m'en ven flairor de taverna.

Le moine de Montaudon : Mot m'enurya.

Quand m'en vient o«/eurde taverne.

anc. fr. La fumée m'en monte jusqu'au cervel,

Et la flairor m'en vient jusqu'au mnsel.

Fabl. et cont. anc, t. IV, p. 2Ï3.

Des erbes nng flair doulx issoît.

Œuvres d'Alain Chartier, p. SoS.

FLA
La famée qui se met tra emmy la mer n'anra

nulle pueur pour la /Uurtur de la mer sallée.

Prophéties de Merlin, fol. 58

cat. Flajrre. fort. Cheirar. it. Fiuto.

FLAMA, s./., lat. flamma, flamme.

Aisst col focs s' abrasa per la legna ,

On tnays n'y a, e la flam' es plus grans.

G. Faidit : Pel messalgier.

Ainsi comme le feu s'enflamme par le bois, où plus

il y en a , cl laflamme est plus grande.

Quan vi gran fum e la flam' e '1 rarbo.

Rambaud de Vaqueiras : Senher marques.

Quand je vis grande fumée et laflamme et le

charbon.

Fig. Flam a qu'amors noyris

IMPart la nneg e '1 dia.

PETR0L3 : Quoras que.

la flamme qu'amour nourrit me brdle la nuit et

le jour.

Ebrietar. fai ... la flama de luxuria.

Trad. de Bède, fol.
&fi.

Ivresse fait... la flamme de luxure.

Loc. A fuoo et a flamma avian messa lar terra.

V. de S. Honorât.

Avaient mis leur terre à feu et à flamme.

ANC. ESP.

Andaba entre todos Ector /lamas echando.

Poema de Mlexandro, cop. Û23.

cat. Flama. esp. mod. Llama. fort. Flamma.

it. Fiamma.

a. Flamier, s. m., flammiche, gâteau

cuit à la flamme.

Non triar ja pel ni os,

Flamier ni crosta dura.

Le Dauphin d'Auvergnl : Joglarcli.

Ne jamais trier peau ni os , flammiche ni croûte

dure.

3. Flamadura, s.f.y flammule, sorte de

plante.

Ara flamadcra, pren farina.

Rte. de remèdes en prov., fol. a.

Avecflammule , prends farine.

4. Flamf.iar ,
flamegar, v., flamboyer,

étinceler.

Ehues et aosliercs pi.amiyar.

Pierre du Vilar : Scndals vermelhs.

Heaumes et hauberts étinceler.

Part. prés. Esgart salvatge , flamkian .

Decdes de Prades , Auz. cass.

Regard sauragr
, flamboyant.

Digitized by Google



FLA
Zo es 1" empara PLAHEGAHT.

Dr t des DE PRADES , Poe ni. • sur les Vertus.

C'est l'ëpe'eflamboyante.

cat. Flamejar. esp. Flamear. port. Flamejar.

it. Fiammeggiare

.

5. Aflamar , afflamar , v. , enflammer,

brûler, flamber.

Fig. Aquellas causas que afflamo lo mal fuoi-

de laxaria.
V. et Vert., fol. 85.

Ces causes qui enflamment le mauvais feu de luxure.

V amor* qne m' aflama e m pons.

Guillaume de Cabestaing : Ar vey.

L'amour qui m'enflamme et m'aiguillonne.

Don: i : , merce vos clam

,

Que ton ard et appeau,

Tan de bon cor tos am.

Ai n m n m Marl'EIL : Ses joi.

Dame, je vous cric merci , vu qu'entièrement je

brûle etflambe, tant je vous aime de bon cœur.

Loxoria qoe se afflama perla glotonîa de

la gola.

F. et Vert., fol. 85.

Luxure qui ^enflamme pr la gloutonnerie de la

Part. pas. Afi.amat de tan grant coWr.a.

Trad. de Béde, fol. q7 .

Enflammé de si grande convoitise.

arc. cat. arc. e»p. Aflamar. it. Affiammare.

6. IlfFLAMMAGIO , ENFLAMACIO , EFLAMA-

cio, s. f. f lat. inflammatio , inflam-

mation.

Engendro el ayre focs et irplammacios.

Elue, de las propr., fol. lao.

Engendrent dans l'air feux et inflammations.

Se fan en l'aire, sobre nos,

Alcanas ehflamacios.

Bref, d'amor, fol. 37.

Se font en l'air, sur nous , aucunes inflammations-

Per razo de sa... eplamacio.

Elue, de las propr., fol. l33.

En raison de son... inflammation.

En lor camba erflammacio véhément.

Trad d'Albueasis, fol. 48.

A leur jambe inflammation violente.

cat. Inflamaciô. «sp. Inflamacion. port. In-

flammacào. it. Inflammaxione.

7. Ehflabot, s. m., flambeau.

Lo per* fo faits ait erflarotx ,

K.

FLA 3;<7

A Poivert , tôt jogan , rizen.

Pierre d'Auvergne : Cbaniarai.

I* vers fut fait aux flambeaux , à Puivert , lout

en jouant , en riant.

8. Eflammatut, adj., enflammatif
,
pro-

pre à enflammer.

De rolra exilatiu et m amkatiu.

Elue, de las propr., fol. ia3.

Excitatif et enflammalif Ae bile.

rr. Inflammativo.

9. Enflamar, v., lat. i?tFLAMMARf? , en-

flammer.

On mais la vey, la m tenon per gensor

Miey hnrlb
,
que m fan exflaxar etencendre.

G. Magret : Eu Basai m. Var.

Où plus je la v.ois , mes yeux
,
qui me font en-

flammer et brûler, me la tiennent pour plus gente.

De paraalas que alcanas velx uiovo et rs-

flamo lo cor, coma faoc.

Liv. de Sydrae , fol. 3a.

De paroles qui quelquefois meuvent et enflam-

Atic. pr. Lorsque j'étois jenne et que le fen

naturel enflamboit mes eutraillea.

Joyeusetès ,facéties , etc., p. 217-

r at. esp. Inflamar. port. Injlammar. it. In-

fiammarc.

10. Rf.fla.mar, v.
t

échauffer, enflam-

mer, rendre brûlant.

Fig. Adonx las bamors balbo e repi.amo, e

lo coi» pert lo beare e M manjar.

Las hnmors lo reflawo.

Elas replamo e corro per lot lo cors.

Liv. de Sydrae, fol. 3(î, 4» et 79.

Alors les humeurs bouillent et s'enflamment, et

le corps perd le boire et le manger.

Les humeurs {'échauffent.

Elles rendent brûlant et courent par tout le corps.

11. Reflamamew , s. m., échauffement,

inflammation.

Las humors movo per lo cors, e redo 1b;

rkflamamer per qoe el enfla trop.

Las Hamas so bridas, e'I reflamamer si es

frebs.

Liv- de Sydrae, fol. 104 et 79.

Les humeurs se meuvent par le corps, et lui don-

nent échauffement par quoi il eufle beaucoup.

Les flegmes sont froids , et Véchauffemrnt ainsi e*
t

froid.

13
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FLA
11. Reflameae, v., reluire, étinceler.

Part. prés.

Don wn trencat Ibi elme nkflamban.

Roman de Gérard de Rossillon, fol. atj.

Dont sont tranches les heaumes reluisants.

it. Rifiammtggiart.

FLAMET, s. m., flamant, sorte d'oiseau.

Si qno '1 flamrtz qoe, ses iota meixora
,

Art lo Ieo ab son espirameo.

P. de Cols d'Aorlac : Si quoi solelhs.

Aînci comme leflamant <\\xi, sans aucune mesure,

brûle le lion avec son

FLAMINA, s. m., lat. flamincvh , fla-

minc.

Flaminas , so es a dire eresques de payas.

Cal. dels apost. de Roma, fol. ao.

Flamines , c'est-à-dire évoques de païens.

a. Archiflamiha, s. m., archiflamine.

I avia insis .m. arckiplaminas.

Cat. dels apost. de Romr., fol. ao.

II y avait de plus trois archiflamines

FLANC, s. m., flanc, côté.

Voyez Muratori, Dt'ss. 33.

Dels greo* sospîrsdon mi dolon li flanc.

A. Dakikl : Si m fo*.

Des pénibles soupirs dout les flancs tac causen!

douleur.

Dorm sobr' arc* o sobre banc

Tro qne m dolon ami mey flanc.

Giraud de Dormf.il : Quant la.

Je dors sur coffre ou sur banc jusqu'à ce que mes

deux Jlancs me fassent douleur.

Tenc se ricamens pels flancs.

P. Cardinal : Una cieutat.

Se tint fièrement par lesJlancs.

cat. Flanc, ksp. *ort. Flanco. rr. Fianco.

FLATARIA, s.f., flatterie.

Aysso no dis pas per plataria.

L'Arbre de Batalhas, fol. i8ç>.

Ne* dit pas cela parflatterie.

?.. Fiatai re, 5. m., flatteur.

Es un grand fi.ataire.

Chronique des Albigeois, col. 6a.

Est un grand flatteur.

3. Affi ataria, j. /., flatterie, caresse

FLA
Petit troba bom qne lar diga ventât , mays

afflatarias; e de messogas ha gran merrat

en lors parladors.

V. et Fert., fol. 104.

On trouve peu qui leur dite vérité', davantage

flatteries; et il y a grand marche' de mensonges entre

la un int«4iw>iil.nM

4. ÀrFLATADOR, s. m., flatteur.

Afflatadors qne... tantost ho van ad ells

inexercés dire.

V. et Vert., fol. a3.

Flatteurs qui... aussitôt vont le dire à eus-

5. Aflatae, v., flatter, insinuer.

Usqnecx ab vos s' aflata.

Germokde de Montpellier : Greu m'es

Un chacun %'insinue auprès de vous.

ANC fr. Ceulx qu'elle venlt aflater et blandir.

Œuvres d'Alain Chantier, p. 714.

FLAUTA, s.f., flûte.

Flacta es i si 1 uincnt redent so per su fia -

Eluc. de las propr., fol. 282.

Flûte est instrument rendant son par soufflemeut.

El pei t son aubergo e son tabors e sa flacta.

L'Arbre de Batalhas, fol. iao.

Il perd son liaubergeon et son tambour et sa flûte.

ANC. CAT. Fiant. CAT. MOD. ESP. Fiant, 1. PONT.

Flanta, J"routa, it. Flauto.

a. Flai;tol, s. m., flageolet, flûte.

Al sou de FLAUTOL
Balar.

T. de R. Gaocelm et de J. Miraluas : Joan.

Danser au son deflageolet.

3. Flautel, flaistf.l , x. m., fifre, fla-

geolet.

En laec de chant d'anzeos,

Auzir trompas e flauteus.

B. Calvo : En luec de.

Au lieu do chant d'oiseaux, ouïr trompettes et

fifres.

Mais non sabretz sonar flacstel.

Le Dauphin d'Auvergne : Puoi* sai.

Plus ne sauret sonnerflageolet.

anc. fr. Drois est qoe mon frtstel estuie,

Car bian chanter sovent ennnie.

Roman de la Rose, v. ao863

Or me represte le fresttl.

Roman du Renart, t. II , p. J&»

esp. Flautillo. it. Flautino.
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4. Flautar, v., flùter, jouer de la flûte.

De las (j ualt una cantava , Y aatra fubtav*.

Elue, de las propr., fol. a58.

FLE 339

5. Frrstrlar, v., flùter, jouer, sonner

du fifre.

No i aoairatx parlar, ni motx brngir,

Ni gâcha rsuTUAt, ni corn bondir.

Roman de Gérard de Rossillon, fol. 6.

Vous n'y entend rie» parler, ni mot* bruire , ni

sentinelle sonner dufifre, ni cor retentir.

akc. kh . Fonchier forment frestele
Poor s'amiete Aelix.

Anonyme, Gloss. sur les Poés. du roi de Navarre.

Devant le jor corne et frestele.

Fabl. et cont. anc, t. I , p. 200.

6. Flavio, s. m., flûte, flageolet.

En flavxos ni en caramels

Non farelr acconlar lo-» «os.

Lk Dauphin d'Auvergne : Puois «ai.

En flageolets ni en chalumeaux vous ne ferei ac-

ahc. ri. Toi Robin flagoler

An flagol d'argent.

Le Gieude Robin et de Marion, p. 6.

7. Flauzar , v., flûter, jouer du flageolet.

Qoi vol , corn , r rit e flacg.

Rahracd d'Orange : Ben t'eschai.

Qui veut , corne , crie et joue duflageolet.

8. Flaujolar, v. , flùter, jouer du

flageolet.

A mos opa chant et a mosops fladjol.

P. Cardinal ; Prop a guerra.

Pour mon besoin je liante et pour mon besoin je

flûte.

ahc. ne. Qne vous voi-ge ci flaj'olant.

Roman de la Rose, v. 20862.

Pastear qni conduiras en ce lien ton troupeau,

fia -collant une éclogne en ton tuyau d'aveine.

RONSARO , t. I
, p. 26*3.

Vous ne poés de li partir,

Tousjors ensemblefiajolis.

Roman de la Rose, v. 8S71.

Et par Dieu , c'est Uooflageollè.

Farce de Pathelin, p. o5.

FLAUZA ,
s./., flause , sorte de cendre

fine et blanchâtre.

Placer... es ona pauc.i cendre rémanent
après la extinecio de la scintillacio o belopa-

ment del carbo... es mola, déclinant a blan-

cor, seca et leugiera.

Elue, de las propr., fol. i3a.

Flause... est une cendre fine restant après l'ex-

tinction de la scintillation ou bluettement du char-

bon... elle est molle, inclinant è blancheur, sèche

et légère.

FLAUZON , s. m., flan , sorte de gâteau.

Mais am plaueohs e sopaa en sabrier.

G. Rainols d'Apt : Quant aug.

J'aime davantageflans et soupes avec saveur.

ESP.

FLAVOR , s./., couleur jaunâtre, glau-

que, jaune-vert.

Flavor, dita autrement color glaoca... no
de tôt , mas en coroparacio de vert.

Elue, de las propr., fol. 265.

Jaune-vert, appelé autrement couleur glauque...

non pas entièrement , mais eu comparaison de vert.

FLECHA, s.f. t flèche, dard.

Per un cop de flécha.

L'Arbre dcBatalhas, fol. 217.

Par un coup deflèche.

Per mieg lo cervel n'a la flécha passada.

Romande Fierabras, v. 4*t5.

Parmi le cerveau en a la flèche passée.

Fig. M'a si nafrat inx el cor d'nn pilo,

E ill flécha es d'un bel dig plasentier.

Gacsseran de S. Levdier : Puois fin.

M'a ainsi blesse' en dedans du corur d'un dard , et

laflèche est d'un beau discours plaisant.

Brandis mos chaus sa flécha.

H. Vidal de Bexauduh : Entr'et taur.

Mon chant brandit safiche.

cet. Fletxa. esp. Flécha, port. Flécha,frecha.

it. Freccia.

FLECHIR, v., lat. fi.kcIerc? , fléchir,

plier, détourner.

Euipero brega e tinelb

"Vuel aver tos temps ab eys,

Tro qne del mal dir se flrys.

Folquet de Llnel : Si quon la.

C'est pourquoi je veux en tout temps avoir dis-

pute et querelle avec lui-même
, jusqu'à ce qu'il s«

détourne du mal dire.

Part. pas. Coma génois flex.

Leys d'amors, fol. 09.

Comme genoux fléchis.
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a. Flecheeir, flegezir , v., fléchir,

plier, détourner.

Derem orar c flechssir lo cors, e dea

s' otn tornar vers Dea.

No ai dru hom pas flkcuesir de V amor de

Trud. de Dede, M. Y] et 20.

Nous devons prier et fléchir le corps, et on doit

se tourner vers Dieu.

On ne te doit pu détourner de lamour de Dieu.

Part. pas. Car totr. ginols sera m fomiti a el.

Tnid. de l'Êptt. de S. Paul aux Romains.

Car tout genou seraJléchi devant lui.

S. Flexibilitat , s. f. y lat. flexibilita-

reni , flexibilité.

Es de grossa flexibilitat.

Trad. d'Albucasis, fol. /j8.

Est de grossière flexibilité.

cat. Plexibilitat. es*. Flexibilidad. tort.

Flexibilidade. it. Flessibilità, flessibilitaie,

Jlessibtlitade.

Fleissar ,
v., relâcher, ilessangler.

Es vengat en dd bel prat

,

E deisseot , e pneis a flsisat

Son caval , et a'1 tont lo fren.

Roman de Jaujre, loi. 53.

Est venu en un beau pre* , cl descend , et puis

a dessanglé ton cheval , et lui a ôte' le frein.

5. Fleis, s. /;/., soumission.

Pueis lo fleis no m'es grazit.

Guillavme de S. Uidier : LV una don' ai
;

ou P. Durand : Una donaai.

Puisque la soumission ne m'est pas agréée.

6. Aflegezir ,
v., fléchir, plier.

Part. pas. Qne lot* ginols sia aflegezite.

Trad. de l'ÉpU. de S. Paul aux Philippiens.

Que tout genou soit Jléchi.

7. Afflictiow , g.f.f lat. afflictions/h,

génuflexion , afûiction , pénitence.

Cotc y a far nov afflictios a bonor de Dien.

Liv. de Sydrac , fol - 65.

Il y convient de faire neufgénuflexions en l'hon-

neur de Dieu.

Dolor ac et affliction .

Martiriar »a carn, e dar afflictions.

V. de S. Honorât.

Il eut douleur M affliction.

Martyriser n chair, et donner pénitences

FLE
«.ai. Aflieciô. est. Afliccion. fort. Affliccào.

it. AfjUzione.

8. Reflectir, v., lat. reflecterc*, ré-

fléchir, recourber.

Part. prés. Cors specnlar et polit, reflec-

tiict... lnm recebot.

Elue, de las propr., fol. 120.

Corps spéculairc cl poli , rrjléchissant... la lu-

miere reçue.

Part. pas. En aquel* que ao rsflectits.

Trad. d'Albucasis, fol. aq.

En ceuz qui sont recourbés.

Lnm dit rkflrz.

Per razo del col lonc et rf.fi.kx.

Anzels qni han nnglas reflixas.

Elue, de las propr., fol. tao, iq5 et iqt-

Lumière dite réjléchie.

En raison du cou long et recourbé.

Oiseaux qui ont ongles recourbés.

cat. ESP. port. Rejlectir. it. Rifiettere.

9. Reflexio, s. f.y lat. reflexio, ré-

flexion.

Qtian la seinblansa de la causa vista vc al

miralb, et del tniralb al uelb per reflexio.

Elue- de las propr., fol. i5.

Quand l'image de la chose vue vient au miroir, et

du miroir à l'ail par réflexion.

cat. Reflexiô. w. Réflexion, port. Reflexâo.

it. Riflessione.

10. Reflexiu, adj.y réflexif, flexible.

De las mas et dels pes reflexiva.

Gola... de diversas cartillages es composta

per qoe sia plus forta , et per que a formai

votz et variar pins aptament sia reflexiva.

Elue, de las propr., fol. rôetq6.

Rrflexive des pieds et des maius.

I .i gorge... est composée de divers cartilages pour

qu'elle soit plus forte , et pour qu'elle soit plus con-

venablement Jlexible pour former et varier la vois.

cat. Reflexiu. rsp. port. Reflexiro. it. Rifles-

sivo.

1 1 . Circumflec, adj.y lat. circumflexoj,

circonflexe.

Accens circlmflece.

Leys d'amors, fol. y.

Accent circonflexe.

cat. Circumflexo. rsp. Circtmflejo. port. Cir-

cunflexo. it. Circonfhsso.
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FLECME, s. m. f lat. vnvtbotouum, lan-

cette, flamme.

Un pauc de sane ne traxetx

Ab nn » i.trMK ben solîlet.

Df.CDES DE PRADES , Auz. CaSS.

Vous en tires un peu de sang avec une lancette

très fine.

esp. Fiente.

2. FLKUBOTOatlA , FLAVBOTOMIA . FLEU-

VATOXIA, S. /. , laf. PHLEBOTOMIA ,

phlébntomie, art île saigner, saignée.

Aprop itéra la fleubotomia.

La fissura qne es fayla en flaubotomia.

Trad. d'Albucasis, fol. 53 et l6-

Après re'ilére la saignée.

1.'ouverture qui est faite en saignée.

L'art de surgaria et de fleuvatomia.

Ord. des R. de Fr., l!xb-}, t. XIV, p.

L'art de chirurgie et de phlébotomie.

esp. port. it. Fkbotomia.

3. Fleubotomi, s. m., lat. phleboto-

muiti, lancetle, flamme.

Am FLEUBMTOMI lat.

Aqneat fleubotomi es de menor latitut e

de pns snbtîl extremitat.

Trad. d'Albucasis, fol. 5l et 5a.

Avec lancette large.

Cette lancette est de moindre largeur et d'extré-

mité' plut aiguë.

4- Fleubotomadob, s. m. y phlébotomiste.

Cove qn' el flrubotomador sia fermât e sia

sollîcit en tolas aquestns causai.

Trad. d'Albucasis, fol. 53.

Il convient que le pnleàotomiste soit assuré et

Mil soigneux en toute* ces choses.

5. Flkubotomab , FLECBOTHOMAB , V.
,

laf. piiLEBOTOMARc? , phlébotomiser

,

saigner.

Las renas per las quais corr costuma de

flkubotomab.

Flsubotoma la cepbalica.

Trad. d'Albucasis, fol. 5o et $1.

Laj veines par lesquelles court la coutume de

saigner.

Saigne la (veine) cépkalique.

Part. prés, subst. Core al flkubotomaht que

sia sobre temor.

Trad. d'Albucasis, fol. 5s.

FLE 34

1

Il convient sa phiebotomisant qu'il soit au-des-

sus de crainte.

Part. pas. subst. Médecins coœanda no dormir

als FLECBOTHOMATZ.

Elue, de las propr., fol. 76.

/.i m^ecine commande aux phlebotomises de ne

pas dormir

esp. Flebotomar. port. Flebotomisar. it. Fle-

botomart.

FLEGMA., FLECMA , FLAMMA, FLEMMA
,

s.f. t lat. prlegma, flegme.

Es senbals senes duptansa

Qu' el a d'omors aondansa ,

De Ft.ECMA especialroeni.

Brev. tCamor, fol. 55.

Est signe tant doute qu'il a abondance d'humeurs ,

spécialement de Jlegmes.

I i k m \ que es bunior quayssb mecb raecba.

Elue, de las propr. , fol. 28.

Flegme qni est humeur quasi demi-cuite.

Qaan las itammah so saladas , elas ardo la

carn.

En tal maneira senborio lo corps e l'en-

graisso, que las flemmas so saladas.

Liv. de Sj-drac, fol. 35.

Quand les flegmes sont salës, ils brûlent la chair.

En telle manière dominent le corps et Pengraii-

sent
,
que les flegmes sont talés.

a ifc fr. Remue fleume r maint autre mal.

Eustache Deschamps
, p. t66.

cat. Fleuma. esp. Fhma. port. Ftegtna. rr.

Flemma.

a. Flecmatic , H.n math , adj. , lat.

phlkcm , flegmatique
, pitui-

teux.

Flecmatica bumor occopant tota la regio

del cerrel.

Elue, de las propr., fol. 27.

Humeur jlegmalique occupant toute la région du

Home flxumatic.
F. et Vert., fol. 6t.

Homme Jlegmatir/ue.

Subst. Flecmatic es perexos et greu en move-

ment.
Elue, de las propr., fol. 3l.

LeJlegmatu/uc est paresseux et lourd en mouve-

cat. Fltumatic. t»p. PUmatico. port. Fkgma-
tico. it. Flemmatico.
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FLOC , s. m. , lat. tlqccus , flocon

,

houppe, panache.

Viras lor sela s ab flocx

E tans autres val en s arnes

E fres daurais e palafre».

P. Vidal : Abril issic.

Verriet leurs selles avec houppes et tant d'autres

précieux harnais et frein* dorés et palefrois.

E '1 gibres e '1 neus son a flocx

Pels termes.

P. Raimond de Toulouse : Era pus.

Et le givre et la neige sont 1 Jlocons par les

tertnes.

Loc. A floes et a milliers.

Guillaume de Berguedan : Rei» s' anc.

A troupes et à millùrs.

Biarns, Gascos, ab nos mesclatx,

E 'Is Proensals , tots en un floc.

Gavaudam le Vieux : Senbors per.

i. Gascons et les Provençaux , avec nous

— Froc.

Entre floc e gambais a «m
Et entre egua a bnoo , a ma sertiblâma.

P. Cardinal : Qui s vol.

Entre froc et gambeson il y a différence, et entre

jumeut et bcenf, a mon avis.

Per draps nègres ni per floc blanc,

No conquerran ja Dirn , s* al re no y fan.

Guillaume de Montagnagout : Del lot.

Par habits noirs ni par/roc blanc, ne conquerront

jamais Dieu, si autre chose ils n'y font.

cat. Floc. Bar. Flueco. fout. Froco. rr. Fiocco.

a. Floqcet, s. m. y petite houppe, petit

flocon.

A floquet ni peintura.

Marcarrus : Auiati dcl.

A petite houppe et peinture.

arc. fr. Du baut pendent mille petits fioquets

Uist. macar., t. I , p. 65.

3. Floquirr, s. m., marchand de laine.

De T escala dcl divenres son floquiers.

A ffloquiers lo portai de Monpeslairet.

Cartulaire de Montpellier, fol. 45 et 44.

De la compagnie du vendredi sont marchands de

Aux mairhands dt laine le portail de Monpes-

lairet.

FLO
FLOR, s./., lat. fxorcvw, fleur.

Belha m' es la flors d' n pu il en.

Pierre d'Auvergne : Belha m' es.

La Jleur d'églantier m'est agréable.

Lay s'espan la blanca flors de lis.

B. de Ventadour : Belh MonrueU.

Là s'épanouit la blancheJleur de lis.

Un capelb faxia

De flors.

G. Biquier :

Faisait un chapeau de Jleurs.

Fig. Aqoilb an de fin joi la f loi.

Richard de Tarascon : Ab tas de.

Ceux-là ont la fleur de pure joie.

Aqni mon la flor de la crestiandat.

V. de S. Honorât.

Là mourut la jleur de la chrétienté*.

Es dels fels tracbers drl mon la flors.

P. Cardinal i Un sirventet.

Est la peur des félons traîtres du monde.

De las flors de relhorica.

Lejrs d'amers, fol. 18.

Des Jleurs de rhétorique.

Loc. Amor* , ien vi la saxo

Que vos eratx flors e gras.

Elus de Barjols :

Amour, je vis la saison que vous

grain.

Aqnest bos frngz nays primier e floris

De bona fe, e poeys, quant es en rLOR,

Bonas obras noyrisso '1 ab doussor.

G. Figueiras : Tots hom qui.

Ce hoo fruit naît premièrement et fleurit de bonne

foi , et puis ,
quand il est enjleur, bonnes oeuvres le

nourrissent avec douceur.

Ce mot servit à désigner la France

et les Français, par allusion aux fleurs

de lis , armes de France.

D' on veyrem , per terra e per mar,

Las flors anar.

Bernard d'Auriac : Nostre reys.

D'où nous verrons , par terre et par mer, lesJleurs

aller.

Mot era genta l'ochaixos

Qoe flor pognes lhaopar raaodar,

E sobre loy senhoreyar.

Pierre du Vilar : Sendatt.

L'occasion était moult favorable
,
que la Jleur put

le léopard , et dominer sur lui.

r et

Il servit également à désigner les

lis gravés sur la monnaie.
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FLO
Ans foron fag a ley de fais poges,

On par la cro» e la flous en redon.

P. Cardinal : To* tenip«.

Mais furent faits a U manière de fsusses pougeoises,

où parait la crois, et lafleur tn rond.

ahc. r».

Qne li Dieo le mnerent en nne beleflor.

Roman d'Alexandre, Not. des Mss., t. V.

CAT. ESP. PORT. AHC IT. Flot. IT. SSOO. Fiorc.

a. Florf.ta, *./, fleurette, petite fleur.

M'agrado florettas per faoisaos.

P. VlDU, . Bc m'agrada.

M'agréentfleurettes j>ar le» buissons.

Quant de rlobetas mil demostron Inr color.

y. de S. Honorât.

Quand de petitesfleurs mille montrent leur couleur.

cat. Floreta.

3. Flobicio, s./., floraison.

De lor floricio.

Elue, de las propr., fol. 198.

De leurfloraison.

4. Floridura, s.f. t épanouissement,

éclat.

Fig. Donzelas vi d'aytal floridura.

Palaytz de Savieza .

Je vis demoiselles de tel éclat.

cat. Floridura. it. Fioritora.

5. Florin, s. m., florin.

En la soraa de cent florins.

Fors de Béarn, p. 1096.

Ko la somme de cent florins.

Floris de Florensa.

Tarifdes Monnaies, en provençal.

Florins de Florence.

cat. Flori. RSP. Florin, port. Florin, rr. Flo-

rino.

6. Flof.tr , v., lat. FLORERe, fleurir.

En abril , qnan vey rerdeyar

Los pratz vertz e'Is vergiers plorir.

B. de Ventadour : En abril.

En avril, quand je vois verdoyer les près verts et

les vergersfleurir.

Aisi cola verga flori

Sea tôt humor, qne no'n senti.

G. Folqcet : A te verge.

Ainsi comme la verge fleurit sans nulle humi-

dité , vu qu'elle n'en sentit pas.

Ftg. Mas si anc nnlhs joya poc florir.

Le comte de Poitiers : Mont jausens.

Mais si oneques nulle joie putfleurir.

FLO 343
S'aqaest joys floris e grana.

Arnaud de Cotionac : Mout désir.

Si ce bonheur fleurit et graine.

Part. pas. Pns lo dona temps Te jogan e rizen

,

Guais e ploritz.

H. Brunet : Pus lo dous.

Puisque le doux temps vient jouant et riant
,
gai

et fleuri.

Loc.fig. La Pasca floria.

Arnacd d'EntreverAa : Del tonet.

La Piquefleurie.

— Subst. Daus le sens de chenu.

Entre las gens

No s tanbon vielh ni floritz.

P. Vidal: Abril issic.

Entre les gens ne conviennent les v.eus. ni le.

chenus.

ahc. fr. Chantent oisel etfloristent vergier.

Le Châtelain de Couci, ebansou XX
Ainsi les beanz \i*ftorissent.

Remi Belleau , 1. 11 , p. 6«i.

ahc. it. Senza Jlorir...

Lo fico senza flor ti porge il fratto.

Barberini , Doc. d'amore, p. i56.

cat. Florir. esp. port. Florecer. it. ssod. Fio-

rire.

7. Dkflorar, v. , lat. deflorarc, dé-

florer.

Si alcns bom corrumpia o déflora ta fe-

myna virgis contra sa volnntat.

Ord des R. de Fr., ifti, t. XVI
, p ia8.

Si aucun bomme corrompait ou déflorait femme
vierge contre sa volonté*.

cat. «sp. port. Des/lorar. it. Defiorare.

FLORONC , floyronc , s. m. , lat. ru-

ronck/zm, furoncle.

Floroncs so algnnas pancaa vezicas.

De eysabidnras o floroncs provenons per

bnmors corrnmpudas.

Elue, de las propr., fol. çrj et 4 2 -

Furoncles sont aucunes petites vessies.

D'éruption* ou furoncles provenant d'humeurs

corrompues.

Naysseran flotroncs... en los bornes e

en las femnaa d' Egypte.

Hist. abr. de la Bible, fol. 26.

Naîtront furoncles., sur les hommes et sur les

femmes d'Egypte.

cat. Floronco. port. it. Furonculo.
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a. Floroîicos, floeowos, adj. , couvert

de furoncles.

Al .tx. jorn seretz fi.obohcos.

Al .11. jorn sera floronos, si s sancna.

Decla r. de motas demandai.

Au neuvième jour vous ierex couvert defuroncles.

Au deuxième jour sera couvert de furoncles, s'il

se saigne.

FLUIR, v. t lat. FLUEii, fluer, couler.

Si vezes... sanc fluir.

Sanc fluevs de vena.

Per que plcic gran sauc.

Trad. d'Albucasis, fol. 5a , 28 et I

.

Si vous voyex... sang couler.

Le sang coule de veine.

Pour que beaucoup de sang coule.

Part. prés. Del cap... flcent.

Trad. d'Albucasis. fol. a.

Flunnt... de la téte.

cat. esp. F/iur. it. Plnire.

2. Flux, j. m., lat. fluxiw, flux, écou-

lement.

Per qae no venga flux de sang.

Trad. d'Albucasis, fol. 3.

Pour que ne vienne pasflux de sang.

CAT. PIUX. ESP. PORT. FlltXO. IT. FllUSO.

3. Fluctz, s. m., lat. fluctws, flot.

Flcctt. ea consocio d'aygas per forsa de

vens.
Elue, de las propr., fol. i5a.

Flot est commotion d'eaux par force de vents.

it. Flutto.

4. Flum, s. m., lat. VLVuen, fleuve.

D'on qnecx es sais, s' en fi.cm Jordan se banba-

Rambaud de Vaqoeieas : Aras pot bom.

D'où chacun est sauve, s'il se baigne dans lefleuve

Jourdain.

Fig. Fixais de plasrrs, fons de vera merce.

Guillaume d'Autpoul : F.speransa.

Fleuve de plaisirs , fontaine de véritable merci.

arc. pu. Ultre flum Jurdan.

Ane. trad. des liv. des Jtois, fol. 4*.

A nnflum qui fiert en la mer.

VlLLEtl ARDOCIX , p. 6*.

Aîfc. cat. Flum. it. Fiume.

5. Fluvi, s. m., lat. fluviwj, fleuve.

Lo fluvi» toi dcl camp de mon vezin , et

ajusta al men carop.

Trad. du Code de Justinien, M. 75.

FLU
Le fleuve ôte du clsansp de mon voisin , et ajoute

au mien champ.

Fig. Flcvi de gang.

Del fluvi de la voalra doasor vos los faa-

bcurants.
F. et Fert., fol. 101.

Fleuve de joie.

Vous les ahreuverea dufleuve de votre douceur.

Ajtc. cat. Fluvi. it. Fluvio.

6. Fluvial, adj.t lat. fluviaux, fluvial

,

de fleuve.

Peissos d'estanh e fluviale.

Brev. (Tamor, fol. Ss.

Poissons d'étang et defleuve.

Auzels FLCVIALS.

Aygas, alconaaso fonuls et pateala, autras

PI.UVIALS.

Elue . de las propr., fol. 27b* et i5o.

Oiseaux defleuve.

Eaux , aucunes sont de sources et de puits , au-

tresfluviales.

esp. port. Fluvial, it. Fluviale.

7. Fluxibilitat, s./., fluidité.

Ha fluxibilitat m sa snbstancia.

Liqaiditat ni fluxibilitat, qne ao proprias

eondicioa cT hniuor.

Elue, de las propr., fol. 3o et 37.

A fluidité en sa substance.

Liquidité
1

clfluidité, qui sont conditions propre*

de l'humide.

esp. Fluxibilidad. port. Fluxibilidade. it.

FlussibiUtà, flussibilitate, flussibilttade.

8. Fluxible, attj., fluide.

Per sa propria natnra es fluxibl*.

Elue, de las propr-, fol. a6.

De sa propre nature elle est fluide.

arc. esp. Fluxible. it. Flussibile.

9. Afluencia, s./., lat. afluewtia, af-

fl tience.

F.d irop locs d'aor et argent ha afluencia.

Elue, de las propr., fol. 180.

En beaucoup de lieux il y a qflluence d'or et

d'argent.

cat. esp. Afluencia. port. Affluencia. it. Af-

fluenza.

10. Influewcia , s. f. y lat. iicfluenti*
,

influence.

Celestial inflpencia.

Las eatelas et lors influencias.

Elue, de las propr., fol. a et 11.
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FLU
Influence f «Teste.

Les étoiles et leurs influences.

UT. tsr. i'ort . Infiueneia. vt. Influenzia.

il. Enfluensa, influence.

Las ehflcensas del ccl.

L'Arbre de Batalhas, fol. 72.

Les influences du ciel.

it. lnflucnza.

1». SUPKRFLUIR, V., lat. SUPF.RFLUERc*,

rester, être superflu.

Si «jr«i»rî.crrs alcooa can*a de lana.

Trad. (TAlbucasis, fol. 3o.

S'il reste aucune chose de la liine.

l3. SUPERFLUITAT, S.f., lat. SUPERFLUI-

tatcvw, superfluité, superflu.

Tramer foras sas «crEB.Fi.uiT a.tz.

Kl ne. de las propr., fol. 049.

Transmet dehors ses superfluilés.

En aqaella circumeisio, om lor trenchaTS la

su pf, r Fi.utT at de la cham.
Sermons en provençal, fol. 20.

En celle circoncision , on leur tranchait le super-

flu de la chair.

cat. Superfiuitat. esf. Superfluidad. fort. Su-

perfluida.de. vt. Superfluità , superfluitate,

14. Sobrefluitat, s./., Slipcrflui té
,

excès.

De sobreflditat de beore et de manjar

V. et Vert., fol. 101.

D'excès de boire et de manger meurent plusieurs

Ahstinencia araesorada vivifia , e auci las so-

Trad. de Bide, fol. 53.

Abstinence mesurée vivifie, et tue le»

fluités.

i5. Superflu, adj. , lat. superflue,

superflu, excessif.

Sopebfx.ua groceza.

Trad. tFAlbucasis, fol. 3.

CAT. fort. it. Superjluo.

16. Sobrefluos, adj. y superflu.

Despensas sobeeflcosas... esqnirar.

Statuts de Montpellier, du zui* siècle.

Eviter...

II.

FOC 345

FOC, fuoc, fuec, lat. fockj, feu.

Aissi col focs s' abraza per la lenha

,

On mais n'y a, e la flam'es pns grans.

G. Faidit : Pel messatgier.

Ainsi comme le /eu s'enflamme par le bois, où

plus il y en a, et la flamme est plus grande.

Plaeia de fcoc arden e de solpre pndent so-

bre las cinc ciatatz.

V. et Vert., fol. 19.

Pluie de/eu ardent et de soufre puant n
cites.

Fuses las pnesca cremar!

Que \efeu les puisse brûler!

On inayers es, plus calfa'l focs.

G. AdhemAR : Ben fora.

Où plus il est grand
,
plus le/eu chauffe.

Fig. D'avaresa 'ls art lo focx.

P. Raimond de Toulouse : Era pus.

LeJeu d'avarice les brûle.

Lo foc qn'ieu ai d'amor.

Armai-d de Mari 1 il : Dosa sel.

Lefeu que j'ai d'amour.

El fcecs qne m' art es tais qae Nils

No '1 tadaria.

GuHAacme DE CABESTAllfC ( Ar vei qu' em.

Le/eu qui me brûle est tel que le Nil ne l'étsin-

drsit pas.

Loc. Pns N Oc e Non a mes foc e trag sanc.

Bertrand de Born . Non estarai.

Puisque le seigneur Oui et Won a rois feu et tiré

sang.

A fuoc e a fia ruma avian m es»a lor terra.

V. de S. Honorât.

Avaient mis leur terre à feu et à flamme.

Cridar a foc per En Rogier.

Guioo de Caban \ s : N EsquiJeta.

Prov. Qi a ops foc, ab det lo qer.

Un tsouiadodr anonyme : Senher N enfant.

Qui a besoin defeu, le cherche avec le doigt.

El fuecs no a fai tan preon

Qne lo fonts non ane fors.

B. Carbonkl de Mabsf.ille, Coblas triadas.

\jefeu ne se fait si profond que la fumée n'aille hors.

cat. Fog. esp. Fuego. fobt. Fogo. vt. Foco,

fuoeo.

1. Focuier , fuguier , s. m., foyer.

Estar al foguibb.

Le moine de Montacdon : Mot m' <

Être aufoyer.

Près d'espigas d'aqaest blat,

44

Digitized by Google



3/
f C) FOC

Mes lai en un fuouier raustîr.

Trad. d'un Èvang. apocr.

Prit des épis de ce blé, les mit rôtir en unfoyer.

akc:. ur. Foguero. it. Focolare.

Focal, focual, s. m., foyer.

Ja non volgra sezer a lor foi; a i .

P. Cakoinal : D'un sirventes faire. Yar.

Je ne voudrais jamais être assis à leurfoyer.

Van s'en per la» tenrlas, caseus vas son fogai..

Guillaume de Tudela.

S'en vont par les tentes , chacun vers son foyer.

— Adjectiv.y de feu, enflammé.

Fig. Venens en figura voguai»

Brev. tTamor, Toi. t8o.

Venant en 6gure enflammée.

a ne. cat. aajc. tap. Fogar. esp. no». Hogar.

po*t. Fogào.

4. Foccaieo, s. m., foyer.

Laissa '1 foc bel, clar al foguâiao.

T. de R. Caucelm et se J. Miralhas : Johan.

Laisse le feu beau , clair au/orer.

5. Fooayuha , s./., fourneau.

K Magnes Te aqui aparelar sas tendas e sas

FOGAT5HA8.
Philomeita.

Charlemagne fit appareiller là ses tentes et ses

6. FOOATGK, FOGUATGE, FOOADCB, S, m.,

fouage, droit de fouage.

El temps qne lo fogatgr fo endih al pais.

Tit.de i395. Do at, t. CXXXVII , fol. 366.

Au temps que lefouage fut impose' au pays.

Detnandava lo pogu itge al paya de Perignort

.

Tit. de 1^09. Ville de Bergerac.

Demandait \efouage au pays de Périgord.

cat. Fogatge esp. Fog.tge.

7. FOGASSA, FOCUASSA, FOGATZA , s.f.,

fouace.

Una fogassa de la flor 'una eimina de fro-

ment.
Tit. de ta»6. Doat t. CXV, fol. 46.

Unefouace de la llenr d'une « \nine de froment.

Avia fâcha aqnesta foouassa de las espignas

que avia colhida^.

Cat. dels apost. de Rom a, fol. 1^5.

Avait fait cett efouace des é\vis qu'il ivail recueillis.

H00ATXA et vin... et frotnatge.

Tit. de 1 135. Bosc, Mêm. du Rou 'rgue, t. III

,

p. 2o3.

Fouace et vin., et fromage.

FOC
àtr. pr.

Vendre au peupledévot paioa d'eapice et fonces.

Ronsard , t. II, p. 960.

Manger à desjuncr raisins avecfouace fraische.

Rmelais, liv. I, cliap. a5.

a»c. cat. Fogassa. esp. Hogaza. port. Fogaça.

IT. Focaccia.

8. Fogasset
, foguasset, s. m. , petite

fouace, gâteau.

Per Foc.uAssETz e vîn.

Tit. de t4a8. Hist. de Mmes, t. III
,
pr., p. «6.

Pour petites fouaces et vin.

Per grau presen , me trasrnes dos fogasset*

aysai prim coma nenla.

Pekilhos, Voy. au Purg. de S. Patrice.

Pour grand présent , me transmit deux gâteau*

aussi minces comme oublie.

9. Fogasol, s. m., petite fouace, gâteau.

Disuar d'un fogasol

Ë d'aigua.

Roman de Gérard de Rossillon, fol. 83.

Dîner d'une petitefouace et d'eau.

10. Foguenc
,

ad(j. , ardent, brillant

comme le feu.

De color vermeilla et foc.ue.ica.

V. de S. Flors. Doat, t. CXXlf I , fol. 263.

De couleur vermeille et brillante.

1 1 . FoGuiifEwc ,
adj., fulminant, ardent.

Sua en .1. carre foguirerc.

Trad. de rÈvang. de Nicodème.

Sus en un char ardent.

12. Afogar, v., allumer, enflammer,

embraser.

Partita a' es de Vienna per afogar sa terra.

V. de S. Honorât.

Il est parti de Vienne pour embraser sa terre.

Fig. La pntia Tes après,

Que I'afooua e l'abrazilla.

Bernard ue Vkmenac : Lanquao.

Le libertinage lui est après, qui Vallume et

l'embrase.

port. Affoguear. it. Affocar*.

—- Étouffer.

Las espioaa... afocurror lot.

Abr. de l'A. et du N.-T., fol. q6.

Les épines... les étouffèrent.

cat. arc esp. Afogar. port. Affogar.
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13. Focacio, s. f. t suffocation.

La quai es fayta per focaoio.

Trad. d'Albucasis. fol. a5.

laquelle est faite par suffocation.
»

14. StJFFOCACIO, S. lat. SUFFOCATIO,

suffocation.

Sqainancia ea sopfocacio de gola.

Elue, de las propr., fol. 86.

Ksqnioaocie «t suffocation de gosier.

cat. Sufocaciô. f.sp. Sufocacion. voter. Suf-

focaçào. it. Suffocazione.

15. Soffocancza, 5. /., sufTocation

,

étouffement.

L'antre entre las spina* bac grant aorro-

GAWCZA.

L' Evangeli de li quatre semencs.

L'autre entre les épines eut grande suffocation.

16. Scfogar, v., lat. su ffocarc, suffo-

quer, étouffer.

Part. prés. Cobeexa iutrant e sovooah la pa-

ranla.

Trad. du N.-Test., S. Hàic, ch. 4*

Convoitise entrant et suffoquant la parole.

cat. est. Stifocar. fort. Suffocar. it. Suffo-

cart.

17. Perfocacio, *./., suffocation, étouf-

femeot.

La hora es vengnda en laquai perfocacio

es temnda.
Trad. d'Albucasis, fol. a5.

L'heure est venue eo laquelle suffocation est

redoutée.

18. Prefocar , v. suffoquer.

Part. pat. Qn'el malaute no sia prrpocat.

Trad. d'Albucasis , fol. 5t.

Que le malade ne soit pas suffoqué.

FOCCA., s./., lat. phoca, phoque.

Crans peyahos eu ela no Tivo, «ino dalfis

et roccaa.
Elue, de las propr. , fol. i53.

Grands poissons ne vivent en elle , sinon dauphins

xsr. Foca. poet. Foca, phoca. it. Foca.

FOCIL, s. m., focile,os de l'avant-bras

ou de la jambe.

De la raril del rocn..

FOI 3j 7

So appelais dot focils.

Trad. d'Albucasis, fol. 46 et 63.

De la racine da facile.

Sont appelés les deux faciles

.

port. pl. Faciles, it. Facile.

FOIRE, v., lat. FodeRE, fouir, fouiller,

bêcher.

Pren son pic e sa pala, e acomensa a foire

et a minar.
y. et Vert., fol. 41.

Prend son pic et sa pelle , et commence s fouir et

à miner.

Feu destraire la fort tor del cattel , e Tel/.

voire lo fondaœen.

Cat. dels apost. de Roma, fol. 172.

Fit détruire la forte tour du château , et fit foutr
les fondations.

Porys pozom lo sol bclamen
,

Et atrobon lo monntnen.
V. de S. Ënimie . fol. 56.

Puis fouillent le sol bellement, et trouvent le mo-
nument.

Part. pas. Terra Fosaa et arada.

Elue, de [as propr., fol. i5;.

Terre bêchée et labourée.

a. Fossa, s.f. , lat. fossa, losse.

So qne tu laîaaaa après te non es pas teu

,

car no 'n pots aatra causa faire ni portai- ab te

en la fossa.

Li». de Sjdrac, fol. 69.

Ce que tu laisses après toi n'est pas tien , car tu

n'en peux faire autre chose ni le porter avec toi dan»

\z fosse.

Mostran tue... las possas d'aqnels qne y son
morts.

Periluos
,
Voy. au Purg. de S. Patrice.

Me montrant... \t%fosses de ceux qui y sont uiorU.

Segra m ploran

E planheu tro la fossa.

Leys (Tamors, fol. 2S.

Me suivra pleurant et garnissant jusqu'à lafosse.

Fig. Pota es coma fossa prionda e coma poli

engoiasos.

Trad.deBède, fol. 40.

La prostituée est commefosse profonde et comme
puits de douleur.

Ixk. Goldatx los secs

Ab vos en la rossa.

G. Figoeiras : Sirvenles.

Vous guides les aveugles avec vous dans la fosse.

Prov. Qui fai fossa contra son vixi chair . en lei.

Trad. de Bède, fol. 64.
Qui (ail fosse contre son voisin tombera en elle.
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Doues , si V uns orbs Y autre gui a

,

Non van amdni en la fossa caser?

G. FtGCElRAS : No m laissarai.

Donc, ii un aveugle guide l'autre, ne vont-ils pas

tous deux choir dans \i fosse ?

Ane. asr.

Danle cuemo à pnerco ennafossa de ma no
Poema de Alexandrv, cop. 147

1

cat. Fossa. aap. mod. Posa. roaT. it.

Pansa la puncta eminent, la quai es al cap

del fossobj.

Trad. d'Albucasis, fol. 5i.

Po»e la pointe taillante
,
laquelle est au bout du

3. Fossat, s. m., la t. fossat«/w, fossé.

Ea lot entorn claus de ? ossats.

Bertrand de Born : Be m play.

Ett tout i l'entour clos de fosse».

anc rn. Esloit avirooés de profont fouet et

terrible.

Chron. de Cambray.

car. por t. Fossado, it. Fossato.

4. Fossio, s. f. , lat. fossio, fouille.

Fan lor fossio.

Elue, de tas propr.. Toi. 214.

Font leurfouille.

5. Fossor , s. m., lat. fossor, terrassier,

fossoyeur.

E 'ls rossoas, car demandon gran

Logolers per lor fais maltraire.

Folqcet de Lunel : E nom del.

Et les terrassiers, parce qu'ils demandent grand

lover pour leur faux mal agir.

— Chercheur, celui qui cherche en

fouillant.

Los rossons de mandragora.

Elue, de las propr., fol. ai4-

Les chercheurs de mandragore.

— Hoyau.

Ab col très et rossoas.

Elue . de las propr., fol. 157.

Avec coutrei et boyaux.

asc. ra. Priât nn fossor por foïr.

i'trad, du Chastoiemenl , p. 14.

CAT.

6. Fotiador , s. m., bêcheur, terrassier,

piocheur.

Boviers e fotudors.

G. Fini 1 e r ; Pus Dieu.
Bouviers et terrassiers.

7. Fossori, s. m. y fossoir, instrument de

chirurgie.

8. SOSFOIRE, V., lat. SOFFO//CRE , SOUS-

fouir, miner, creuser sous.

SosroiRA tas plantas.

Trad. de B'ede, fol. 75.

Creusera sous tes plantes de pieds.

9. Fozilhar, v., fouiller, creuser.

Talpa ha... morr a gaiza de porc , ab que

roziLBA la terra.

Elue, de las propr., fol. 359.

La taupe a... museau à la manière de porc, avec

quoi elle fouille la terre.

Part. prés. Foeilhah am morr.

Elue, de las propr., fol. 159.

Fouillant avec museau.

10. Fozedor | s. m., bêcheur, terrassier.

Fozanoas e podadors , et autres obriers me-
nota.

ru. ri'
(
f). Doat, t. cm, foi. 362.

B/cheurs et tailleurs de vigne , et autres menus

FOL, folh, adj.y fou, insensé, étourdi.

Voyez dom Liron, Sing. hist. et litt.,

t. I, p. 1 33; Muratori, Dissert. 33;
Leiriutz, p. 1 1 4.

Il est vraisemblable que ce mot et

ses dérivés ont été formés du verbe

fallere. L'ancienne traduction du
Psautier de Corbie porte :

FotEAt si eum mille que périt

,

Erravi aient ovis qnas périt.

Ps. 1 18. Apropinquet depreeatio.

De tes commandemens nefoliai.

De mandatis tnis non errati.

Ps. 1 18. Lucerna sub pedibus.

Fou qnl vol dir tots sos vers

,

E fou qui en rot se fia ;

Fou qui falh e no s castia,

E rou qol sec totE sos volers.

P. Fasse d'Uzes : Lot- es.

fou qui veut dire tout se* vers, et/bu qui enfou
se fie; /ou qui manque et neseebstic, et/on qui suit
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Ben aérai fol», s'ieo no pren

D' aqnestz dos mais lo raenor.

B. de Vertadolr : AcotselhaU.

Je serai bienfou, si je ne prends de ces deux maux

le moindre.

Fig. E '1 mal c'adatz fol'c vils messîos.

B. Carbohel : Johan l abre.

Et le mil qu'amène,/»//* et rite dépense.

Subit. El s.i vis deu tornar lo rot d'erransa.

G. DE MoNTAGHAGOL'T : Nulhs bom.

Le sage doit ramener \efou d'erreur.

Luc. Per volh mi tenh, qaar ja vael ni désir

So qae no a pot ni no a dea avenir.

Deides de Prades , Ben *f amors.

Je me tiens pourfou , car déjà je veux et désire

ce qui ne se peut ni ne se doit advenir.

Prov. Mas aras sai qae maias vols pais

,

So di '1 reproviers , farina.

P. Bremord Ricas Hovas ; ou P. CamoR : Iratt.

Mais maintenant je sais que farine nourrit maints

fous , ce dit le proverbe.

A fol présent, fol raessatge.

Gcilladhe de Berguedam : Talans m'es.

A/bu présent ,fou message.

Ajrc. f sp. Elfol mal ventnrado.

Milagros de NuesIra Sehora, cop. io3

Elfol de su porfia no s qniao parler.

Alfol da el meollo, al derecho la corteaa.

Ovolo por très dias el fol en poridat.

Poema de Alexandro, cop. loro, §557 et 174*-

AHC. CAT. Poil. IT. Folle.

i. Folamfn, follamen, rtcA 1

., follement.

Segon l'imor follei saviamen ;

Mal o ai dig, qn'ans follei follamer.

Petrols : Mot m'entremis.

Selon l'amour je lais folie sagement ; j'ai mal dit

cela, vu qu'au contraire je fais folie follement.

Qaar mielhs es simptamen daptar

Qae folameh determinar.

Brev. d'amor, fol. 86.

Car mieux est simplement douter <\m follement

déterminer-

akc. t:.\T. Fallument, vt. Follemente.

3. Foleso , follesc ,
adj., fou, extrava-

gant, insensé.

Fig. En mieg mon afar folisc ,

No die paraala folisca.

M vacABRtis : Contra.

Au milieu de mon aflaire folle, je ne dis parole

folle.

FOL 349
Sobrelaos follesc' es.

B. Martir : D* entre.

Surlouange est folle.

4. Foletin ,
adj. y follet.

Cant a gitat tôt lo desni,

Corn apela pel foleti.

Deudes de Prades, Ans. cas*.

Quand il a jeté tout le duvet ,
qu'on appelle poil

follet.

arc. f». Et quand ton printemps florissant

Viendra cuatonner ton visage

D'an petit poil d'or folcton.

Olivier de Maori
, p. ioô.

5. Follet, s. m., esprit follet, lutin.

Comptet com follet marrit

Enportavan son esperit.

Als folles l'a tout e conquis

Qae T enportavan en ahis.

V. de S. Honorai.

Conta comment méchants lutins emportaient son

esprit.

L'a enlevé et conquis aux lutins qui l'emportaient

en abîme.

cat. Follet, it. Follette

6. FOLIA ,
FOLLIA, FOLHIA

,
FULHIA, S.f,

folie, ctourtlerie.

Dits qu' onrada folia

"Val, en laec, mas qae sens.

Arhaud de Marueil : Sabers e corlesia.

Dit qu'bonorée folie vaut, dans l'occasion ,
plus

que sens.

Es errors

E dobla rolia ,

Qui en lor se fia.

Cadehet : L'autr'ier.

C'est erreur et double folie, qui en eux se fie.

Dona , a'ien vos die folia,

E vos la faits eissamen.

Gacbert, moire de PmCIBOT : Be S CUgel.

Dame , si je vous disfolie, et vous la faites égale-

ment.

Loc. Karle fels folhia, en est loc, la bec.

Roman de Gérard de Rossillon, fol. 12.

Cbarles fit folie, en celte occasion , il la but.

— Excès, dérèglement.

Mas li autre n' an lansor

Et ilh la folhia.

Faî de blasme lauror,

E de sen folhia.

P. Cardiral : Falsedaii.
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Mai* les autres tn ont louange et eux l'excès.

Fait de blâme louange, et de sens dérèglement.

— Débauche
,
dévergondage.

Nails bistbes ni nula clergues non den te-

ner e sa maison negana ferana de cni hom
posea arer suspicion de folia.

Trad. du Code de Justinien, fol. a.

Nul c'vêque ni nul clerc ne doit tenir en sa maison

nulle femme de qui on puisse avoir suspicion de dé-

Loc,

El baylhes de Bellanda la reqne* de follia.

V. de S. Honorai.

Le bailli de Bellande la retrait de débauche.

Si ta molher o ta sors o ta filha fai fulhia

de son cors, tn no la deves pas antar.

Zip. de Sydrac , fol. 85.

Si ta femme ou ta scrur ou ta fille hh folie de son

corps , tu ne U dois pas honnir.

abc. va. Qui de nui* met sa feme hors

S'el fait folie de son cors.

Rec. defabl. et cont. anc, t. IV, p. 4o6.

Avec on moine avoit fait la folie.

Cl. Marot, t. III, p. 184.

arc. cat. Follia. anc. bsp. Folio, it. Follia.

7. FoLOK, FOLLOR, FOLHOB , S . f, folie
,

erreur, extravagance.

Perqoe m sembla qn'amarsia polhors.

Gut D'UlSEL : Ancnocugey.

C'est pourquoi il me semble qu'aimer soitfolie.

Folia dea hom a folor

Respondre e saber a sen.

T d'Aimeri et d'Albert : Amicx.

On doit répondre folie à folie et savoir à sens.

Loc. Qaar hom mi ten a foluor

50 don degr' esaer bonrats.

P. Vibai : De ebantar.

Car on me tient i folie ce dont je devrais être ho-

noré.

— Débauche.

Loc. Car roanta donna espozada

51 guardavan de far follor.

f. de S. Honorât.

Car maints dame épousée se gardaient de faire

folie.

arc fr. Ami, dist-ele, ce ert folor.

3* trad. du Chastoiement, p. Rio.

Qui fait changer bon advis en foleitr.

Œuvre* d'Alain Chartier, p. 5oi.

FOL
Qu'aine defolour par U ne fa reqnise...

Qae je ne doi penserfolour.

Romancerofrançoit, p. 5 et 7.

arc. cat. Folor. follor. ahc. it. Follore.

J. Foles , s.f, folie
,
extravagance.

De gran fours

T' y es entremet.

Marcabris : D'un estru

Tu t'y es entremis de grande folie.

9. Follehsa , s.f. y folie.

En ai faig dels peecats tan

Per ma folla follersa.

Lahfrarc Ci gala : Oi ! main*.

j'ai tant fait de péchés par ma folle folie-

10. FoLLEDAT, FOLDAT, FOUDAT, S.f.,

folie, erreur, extravagance.

Ab mon cor me soi ben acordatz

De ben aroar, sia sens o foldatx.

Rambaud d'Orange : Si de trobar.

Avec mon cwur je me suis bien accordé de bien

aimer, soit sens ou folie.

Lai ou amors s'enten,

Val fou dat 7. en luec de sen.

P. Raimord de Toulouse : Atresti cum.

La où amour s'affectionne , vaut folie au lieu de

sens.

Adv. comp.

De gran follia per folledat parllam.

Poème surBoece.

De grands folie nous parlons par erreur.

Qaar tuais val , mon escien ,

En leis aver la roeitat

Que tôt perdre per foudat.

B. de Vehtadou* : Acosselhala.

Car mieux vaut , a mon escient , avoir en elle U
moitié que tout perdre parfolie.

arc. pr. Respont Rollaos : Ce serait foletet.

Distert. sur le Roman de Roncevaux, p. 1^.

Quant mon ceval refuses, ce es grantfoleté.

Roman de Fierabras en versfrançais.

Or fa Hiclevius laiens el castel enserrés

Entre loi et ses hommes par grandefoleiès.

Roman de Renaud de Montaubun.

I I. FOLESTANSA, S.f., folie.

Fennia e malvestat e polestarsa.

Roman de Gérard de Rosstllon, fol. {8.

Trahison et méchanceté et folie
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ia. Folatura, s.f. , chose folle, folie.

Orca fol sa foi.atura.

Marcabbus : L'autr' ter.

Le fou cherche ta folie.

Donc», qaar tan 1' 101, roolt »ai plus » ihtoia

Que fols pastreqn'al bel pneg caramella.

P. Vidal : S' ieu fos en cort.

Donc ,
puisque tant je l'aime, moult je suis plui

chose folle que le fou pitre qui à la belle montagne

joue du chalumeau

l3. FOLI.ATGE, FOLHATCE, S. m., folie,

extravagance.

S'ien lieys pert per son follatge.

Marcabrcs : Lanquan.

Si je la perd» par son extravagance.

Un joy que m sofrang

Per mon mezeis foixatge.

G. Faidit : Ab cotsiricr.

Une joie qui me manque par ma proprefolie.

Loc. Sai qn'en ras follatge,

Qn' ab escien failh per autrui follia.

LairrRAKc Cigala : Estiers mon.

Je sais que je fais extravagance . vu que sciem-

ment je faux par folie d'autrui.

Àdes li tem dir folhatce.

Rambaudde Vaqueiras : A votbona.

Toujours je crains de lui dire extravagance.

ahc. f«. Le cner que tn as trop volage,

Te fist entrer en tel foiage.

Roman de la Rose, v. 307a.

Voua avez dît trop grantfoiage.

Nouv. rec. defabl. et cont. anc, t. Il, p. 167.

14. FOLEIAR, FOLLE1AR , FOI M O An , FO-

lrf.iar
, v., faire folie.

Lnecx de «en, Inecx de folleiar.

P. Fabre d'Uzes : Luccx es.

Lieu da sens, lieu defolie.

Un. com fols qne folhbia
,

Fui lens ad enfolletjr.

P. Raimokd de Toulouse : Atressi cum.

Moi, comme fou qui fait folie, je fus facile à

rendre fou.

Mesura m dîtz qne non domney.

Ni ja per domnas non follet.

GaRIsTI LeBrcw : Nueg ejorn.

Raison me dit que je ne fasse pas le galant, et

que jamais pour les dames je nefasse folie.

— Pécher.

Non pot Deu amar qui folbia en l'amor

de son prosme.
Trad. de Béde, fol. aq.

FOL 35

1

Ne peut aimer Dieu celui qui piche en l'amour
de son prochain.

a»c. fb. Mes sages hons sovent foloie.
Roman du Renart, t. II, p. 233.

Cil eui amors fait fohier.
Nouv. rec. defabl. et cont. anc, t. II , p. ^a.

Assea se contint ebasteraent,

Defoloier n'ot nnl talent.

Fabl. et cont. anc, t. II, p, o3.

Awc. iT- Senza riprensiooe

Paù nomo/b/We.
Maizeo de Ricco , de Messina.

awc. cat. Folejar, Follejar. rr mod. Fotteg-

giare.

15. Folatir
, v., folâtrer.

Fai semblan lo coms de folatir.
Roman de Gérant de Rossillon, fol. 6.

Le comte fait semblant de folâtrer.

16. Afolir, v., affolir, devenir fou , af-

foler, rendre fou.

No s eng qne tan m' afolisca

Qoe de nia boca fors îesca.

G. Haï mi de Girohella : La clara luti.

Ne se pense pas que tant j'ajblisse que de ma
bouche il sorte dehors.

Part. pas.

"Venjar s' en pot de mi qn' er' afolitz ;

Mais hom qo'es fols, so dizion li autor,

Non er jnjatz tro qu'el lo ten be iror.

P. Raimord de Toulouse : Si com.
S'en peut venger de moi qui étais affolé; mais

bomme qui est fou , ce disaient les auteurs , ne sera

juge* pendant qu'accès de folie le tient bien.

17. Afolk2ir, v. 9 devenir fou, affoler.

Lo rey demanda cossi s' afolzzisso las gens.

Liv.deSydrac, fol.qt.

Le roi demande comment les gens t'affolent.

18. EifFOLIR, EKFOLLIR, EICFOLH1R, V, f

affoler, rendre fou.

Anc tan no ni' esfoli follors

Qn' ien Panzes dir mon pensaroen.

FoLQUET DE MARSEILLE : Molt t fetl.

Oncques tant ne me rendit fou folie que je lui

Part. pas.

Mas rai dons ain tan qu'en toi ekfollite.

Rambald de Vaqueiras : Saris e.

Mais j'aime tant ma dame que j'en suis affolé.

cat. Enfollir. it. lnfollire.
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19. EîïFOLETIR , KNFOLLETIR , V., affolir,

devenir fou, affoler, rendre fou.

Ab belh aemblan trichador,

Mi saup geut erfoletir.

Galbert, muime de PciciBOT : Partir.

Avec beau semblant trompeur, elle me tut agréa-

blement affoler.

Pane ama qui non f.nfoi.lf.tir.

B. de Vertadour : Bel* Monruels.

Aime peu qui n'affolit.

Ien , coin foi» que folbeia ,

Fui lein ad erfolletir.

P. Baimond de Toulouse : Atresti cum.

Moi, comme fou qui fait folie, je fui facile a

rendre fou.

ao. Desekfoletir, v., désaffoler, cesser

d'être fou.

Per que no m voill ges desf.rfoletir
,

Enans, on pins f»Ueg, plas m'abelia.

Aimeri de Peqcilmk : D'avinen sap. Far.

C'est pourquoi je oe me veux point desaffoler, au

contraire, où plus je fais folie, plui il m'agrée.

a 1 . Ewfolezir
, v., affolir, devenir fou

,

affoler, rendre fou.

Las gens s' erfolezisso per mantaa maniei-

raa de fulbias.

Lw. deSjdrac. M. 41.

Les gens taffolissent par maintes manières de folie*.

aa. Drsenfollbzir
,
v., désaffoler, ces-

ser d'être fou.

Per que no m voelh ges deserfollezir,

Enans , on pins folleg
,
pins ro' abelis.

Aimeri df. Peglilai» : D'avinen sap. Far.

C'est pourquoi je 110 me veux point désaffoler, au

contraire , où plus je faU folie , plus il m'agrée.

a3. Eskulia , s. f.> injure, tracasserie,

sottise.

De nostre prosme sofrem esfclias e daro-

natges.
Trad. de B'ede, fol. ai

.

De notre prochain souffrons tracasseries et dom-

mages.

a4. Esfoliah, v., injurier, tracasser.

Qui fsfolia son amie, départ l'ainistat.

Trad. de Bide, fol. 75.

Qui in/uhe son ami , sépare l'amitié.

a 5. Rf.foleiar
,
v., redevenir fou.

FOL
Si no conoys

Qaal te vol far refoleiar-

Marcarbus : D'un estru.

Si je ne connais pas quel le veut faire redevenirfou.

FOL, s. m., foulon.

Donei li fol c molio e aatra roanentia.

Ult TROUBADOUR AROR YME : Sordel dis mal.

Je lui donnai/bu/on et moulin et autre possession.

a. Folar, follar, v., fouler.

No la devenu pas calcar ni rou» sot loa pes.

Cat. dels apost. de Roma, fol. fi.

Nous ne la devons pas écraser ni fouler tous lct

pieds.

Part. peu. Lo bon draps d'eacarlata tan soven

es follate als pes dels para dors.

V.etFert.,to\. 66.

Le bon drap d'écarlate ti touvent est foulé au*
pieds det appréteurs.

asc. cat. Polar, arc. esp. FoUar. ssr. moo.

Hollar. it. Follare.

3. Df.foi.ar, v., fouler, accabler.

Part. pas. fig. Bretanha defolada per moUs
tu * t

Cat. dels apost. de Roma, fol. 90.

La Bretagne accablée par de nombreuses misères.

arc. fr. Et maintes cosles deffoul&es.

Bataille de Crécj.

FOLC , s. m., troupeau.

Pais lo folc, e no rnanja de lag del roix.

Trad. de la.\™ éptt. de S. Panlaïuc Corinthiens.

Nourrit le troupeau, et ne mange de lait du
troupeau.

Fig. Qui a rnitericordia esaenia coma pastre

SO FOLC.
Trad. de Bide, fol. 64.

Qui enseigne à miséricorde comme pasteur ton

troupeau.

Lo folc de Dcn.

Trad.deBède, fol. 54.

Le troupeau de Dieu.

arc. fr. Sauriez garder unfouc de pors.

Fabl. et cont. anc, t. I , p. 373.

Trova on fouc d'ooes paissant

,

Ccle part vient, le col baissant,

Arriers le fouc en ataint nne.

Fabl. et cont. anc, t. III, p. 53.

2. Afolcar, afoi.qtjar, v., diriger, gui-

der, réunir.

Lo pros coms de Fois, qne Diens salve e gar.
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Ht aicel de Comenge, rot podon afolca*.

GuiLLACME DE TllDELA.

Le preux comte de Foix , que Dieu sauve et

garde , et celai de Commioge , vous peuvent guider.

Mas s* ie us podia a foloua»

Una vet* , si enm autra fi,

Can vos comtey, ans el carai

De lay on Teniam , lo prec.

Amawteb du Escas : A vos qu' ieu am.

Mais si je pouvais voua conduire une fois, sinai

comme je fia une autre, quand, sur le chemin de

là où nous venions
,
je voua contai la

Dca hom aver maior

E d* J cul hit e d' AFOLQCA*.

Brev. cCamor, fol. 68-

lin et d'accueillir et de

FOLCA, s. f., lat. fuuca, foulque

,

poule d'eau.

Cartulaire de Montpellier, fol. 186.

\eaàenlfoulques... ou autres oiseaux marins.

esf. Fuliea.

FOLH, FCOILL, FUELH , FUF.ILH , S, TO.,

lat. fol/k/w, feuille , feuillage.

Pos dels verts folhs vei clarzir Ios puam'es.

Pif b r e d'Auvergne t De josU 'ls.

Aîssi eum sel que laissa 'I

E pren de las flors la gensor.

GUILLAUME DC CabestAIDG : Aissi cum sel. far.

Ainsi comme celui qui laisse lefeuillage, et prend

la plus belle dea fleurs.

Loc. Pren los as, e'is antres destrenh,

E, qui li play, met en son foelh.

A. Daniel : Ab plaser.

Prend les uns , et écarte les autres , et , qui Ini

plaît , met sur safeuille.

hoc.fig. Qoar esper que so que qoist lay

Me torn tôt mon sen en vert fcelh.

G. Riqoikb : Tant m' es platens.

Car j'espère que ce que je demandai là me tourne

tout mon sens en vert feuillage

Tôt cant pea me torna d* antre fuels.

DctIDES DE PRADU : Ben a y
' amors.

Tout ce que je pense me tourne d'autre côté.

P. Vidal : Plus qu' el panbres.

Qu'ils tournassent leur guerre en autre efité.

II.

FOL 353

Prov. Mas de mal fuiilb non eneilh hom len

bon frug.

P. Caedisal : Aissi corn hom.

Maia de mauvaisefeuille on ne

ment bon fruit.

CAT. Ftttl. Eêp. Folio.

1. l oi. H a , FOU.L4 , FUOILLA
,

fitlha
, s.f. t feuille.

El folha cai de snl rerjan.

Cercamohs : Quan l'aura,

essus Je verger.

Qnsn »ei la flor, l' erba rert e la fuelha.

B. de Vextadour : Quan vei.

Quand je vois la fleur, l'herbe verte et lafeuille.

Fig. Ben anrai d* imor
Fuoilla e frnch e flor.

P. Vidal : Mout m'as.

J'aurai bien «l 'a mi m r feuille et fruit et fleur.

Loc. De qnalqne et mais benre vr.ielb.aa,

Ben del noel o de très fuelb a».

Leyt d'amers , fol. 36.

De quelque vin que plus tu veuilles boire, bois

du nouveau ou de trois feuilles.

cat. Fulla. anc. asr. Foja. jur. non. ffofa.

fof.t. Folha. it. Foglia.

3. Foilleta , s. /., petite feuille.

Del anet penretz la foilleta
,

E far netz aotil polvereta.

De Ude s de Prades , Ane. cats.

Vous prendres la petite feuille de l'aneth, et vous

cat. Fulleta. sar. Hojita. it. Foglieta.

4. FOLHOS, FOILLOS, FUOILLOS, FOL*,.*»,,

fulhos, adj., lat. foliosoj, feuillu.

Van chantan ans Talbre qn'ea foillos.

P. Mi l os : Pois que.

Vont cbantsnt sur l'arbre qui est feuillu.

Lonc un bosc fulhos.

Cadenet ou Thibaud de Blizois : V aulr" ier.

Le long d'un houfeuillu.

Subit. Qoan lo rossignols, el ftjoillor,

Dooa d'amor, e'n qaer e'n pren.

G. 1U del : Quan lo.

Quand le rossignol , sous la feuillée, donne de

l'amour, et en reqniert et en prend.

ABC. F».

et

Du Bastas
, p. 340.

asr. Ilojoso. fort. Folhoto. et. FogUoso.

45
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5. FûLHAB, FOILLAR, FHET.HAR , FULHAR ,

v. , fouiller, pousser des feuilles.

Lanquan fcelhor bo»c e guarric

B. de Vertadour : Lanquan fuclhon.

Lorsquefeuillent bois et chêne*.

Qnan lo don* temps d' abril

Fa 11 albres secs fulhar.

Pu bue de Bussisnac : Quan lo.

Quand le doux temps d'avril fait feuiller les ar-

bres secs.

Fig. Atressi m chant e m'esbaudei,

E reverdei

E FOKi.it segon ma nitura.

B. DE VERTADOUR : Lauquan fuellion.

Ainsi je chante et nie réjouis , et je reverdi» et

feuille selon ma nature.

Part. peu. En loec de verjanx florita

E FOILLATE,

Volgra ,
per champs c per pratz.

Vexer lansas e penos.

Bon iface Calvo : En luce de.

Au lieu de vergers fleurit et feuilles, je voudrais,

par champs et par prêt , voir laocet et pennons.

Eslaings poillate

Es mes soven ah bon azar,

Per qne mieills teigna , e qne mais dar.

GlBACD deBorreil : Nuilla res.

Élain feuille est mit souvent avec bon aiur, pour

qu'il teigne mieux , et qu'il dure davantage.

Snbst. EU anxels qn* an estât enic

,

Son gays deaotz Ios pulhatx.

B. de Vehtadoub : Lanquan fuelbon.

Les oiseaux qui ont été tristes, sont gais dessous

\nfeuilléts.

it. Fogliare.

6. Es F O LU AU t
BSFOILLAR , BSFUELHAR ,

f.sfulhar , v., effeuiller.

Ni albre domesgier qae no V ksfolh .

Roman de Gérard de Rossillon, fol. 17.

Ni arbre domestique qu'il ne {'effeuille.

Fig. 1<* voslra malvestat s' esfoilla.

Laktelm : Lanfran.

I .1 votre méchanceté i'effeuille.

Part. pas. Pueis a hoin malvas esfoillad as.

Ih.i dis de Prades, Aux. cass.

Puis on a des mauves effeuillées.

fort. EsfoJhar. it. Sfogliarc.

7. EïlFULHIR, BïfFULÎ.IR, V , feuiller, SC

trnrnir de feuilles.

FOM
Pus s' krs-ulleysos H verjan.

Marcabrvs : Pus s'cnfullepoi».

Puisque se garnissent defeuilles les vergers.

ahc. fr. Enfueillant mes crins tout autour

Luc de la Porte , Tr. des Od. d'Horace, liv. Il

,

p. 47.

FOLRAR , v., fourrer, garnir.

Quant agues laissada la pel

Don fot.rrtx la capa e'I mantelh.

Elias Caibel : Pus chai la fuelha.

Quand vous entes laisse' la peau dont von*four-

rdtes la cape et le manteau.

Part. pas. Dedins sion folrat

Ab pel de lebre o de cat.

Deides de Pbades , Auz. cass.

Dedans qu'ilt soient fourrés avec poil de lièvre

ou de chat.

JHe m'enneia capa folrada

Qnan la pels es vielha et usada.

Le moire de Mortaudon : Be m' enueia.

Bien m'ennuie cape fourrée quand la peau e*t

vieille et usée.

akc. fr. De »alr c de gris la forre.

Roman de la Rose, y. 91?.!

.

cat. Folrar. «sp. tort. Forrar. it. Foderare.

a. Folraddra, s.f.y fourrure.

Ni ja non auran pro botos...

Ni ja folradoras pro bellas

De Tara, d' eacnrols, de sendats.

Bre\'. d'amor, fol. taCL

Ni jamais n'auront atscs de boutons... ni jamais

fourrures asscs belles de vair, d'écureuils , de taf-

fetas.

Sendat paescon portar en folradoras de

lurs vestirs.

Statuts de Montpellier, du xiW siècle.

Puissent porter taflelas enfounvres do leurs vê-

tements.

akc. esp. Forradura.

FOMENTER, v. , lat. fomentarc, fo-

menter, étuver.

Las mas els pes ab aytal tebexa fossektar

e lavar.

Ab apeiitius, cum es grn de mostarda , fo-

MEMTAR.
Elue, de las propr., fol. 80 et 81.

Fomenter cl laver les mains et les pieds avec telle

tiédeur.

Fomenter avec apéritifs, comme est graine de

moutarde.

cat. esp. port. Fomentar. it. Fomentare,
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«2. Fomentacio, s.f., lat. tomentatio,

fomentation.

Ab ungaens et nul us fomentacio».

De fui piastre... ni d'autra fomf.rtacio.

Elue, de las propr., fol. tto. .

Avec ongueols et autresfomentations.

D'emplâtre

•ion. port. Fomentacào. it. Fo~

FON 355

FONDA, s.f, lat. fukda, fronde.

La tenta ten la forda.

Rambai d de Vaoieiras : Tnuo mala. Far.

La troisième tient la fronda.

Gran qaaDtitat de peiras ponhals per lausar

au FONDAS.

Tu. du xv« siècle. Doat, t. CXLVII, fol. a83.

Grande quantité de pierres grosses comme le poing

pour lancer avecfrondes.

abc. fr. Od /ondes et od arbalestes.

Roman de Brut, t. I
, p. \t\'].

cat. Fotta. arc, esp. Fonda, eap. mod. Honda.

port. Funda. it. Fionda.

a. Fbohda f s. /., fronde.

La tenta teu la frorda.

Rambaud de VaquEiras : Truan mala.

La troisième tient lafronde.

1*. Frondeiador , s. m., frondeur, qui se

sert de la fronde.

Qoe'I sirven e l' arquier e li frohdiiador.

Guillaume de Tudela.

Que les sergents et les archers et lesfrondeurs.

4. Foicdeiar, v. y fronder, lancer des

pierres avec la fronde.

La marquesa far fordxiar e traire

,

Àissi coin fats a vostres archers.

Guillaume di Berouedar : Reis s'anc.

Faire fronder et tirer sur la marquise , ainsi

voua faites par vos archers.

FONDA, s.f. y poche, fonte.

Tessel ni forda ni peno.

Raimokd de Miraval : Tug tilh que.

Agrafe ni poche ni collet.

IT.

FONDRE, v.y lat. rurtncEE
,

fondre,

dissoudre.

Ab pauc de fuec for l'anr c fran

L'obi ici s tio que eamerat.

P. Vidal : Ncu ui gel.

Avec peu do feu l'ouvrier fond et disjoint l'or

jusqu'à ce qu'il est épure*.

Ses ardre la borsa, fohdo l'anr e l'argent

dins ela.

Elue, de las propr., fol. i38.

briller 1a bourse
,
fondent l'or et l'argent

i elle.

En est "e us , can la nens for ,

En chai teniprada freidora.

G. Adhemar : L'aigua.

En été, quand la neige fond, en choit froideur

tempérée.

La metzina que sertainaraen

La peira ill fordra lenmen.

Deuues de PiaDEa , Auz. cass.

La médecine qui certainement lui dissoudta

promptement la pierre.

— Détruire, ruiner.

Om me ford ma terra e la m' art.

Bextrard de Borr : Un sirvcnlcs on.

On me détruit ma terre et me la brûle.

Los peiriers fordoh las tors.

GlRAUD de Borheil : Quan lo Ireg*.

Los pierriers ruinent les tours.

— Crouler.

Si'l mont fordrs a meravilla gran.

B. ZoR«i:Si'l mon..

Si le monde croulait par grande merreille.

Fig. Si m feblezis e m fai tremblar e fohurr.

Izarn Rizols : Aylas tan.

Tellement m'affaiblit et me fait trembler etfondre.

De heis don mner et art e for.

G. Faidit : S' om
D'ello dont je meurs et brûle etfonds.

Coman vos a Dieu , m' a mi a

,

Per cai mos cors btngais e i

FoLQUET DE RoMARS :
'.

Je vous recommande a Dieu, mon amie, par qui

mon corur languit et fond.

Loc. En lagremas tota fordia.

Passio <U Maria.

Ellefondait toute en larmes.

Part. pas. E '1 sépulcres fordutz e derocalz.

Larfrahc Cigala : Quan vei far

Et le sépulcre détruit et renversé.

arc cat. Fondir. cat. mod. Fondrer. ksp,.

port. Fundir. it. Pondère.

2. Fonoemen, s. m., renversement

,

ruine.
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GOILLACMB DB TCDELA.

Toutes leur» tours et le» mur» et les bâtiments

qu'il» «oient renversés et mi» en ruines.

Fig. Castîcx

Es pordemers de peccats.

P. Casdinal : Al nom del.

Correct ion e»t rtavtnenutnt de péché".

3. Ftjzio, rusiow , s. lat. rusiowevw,

fusion, effusion.

Que per rcsio »i dépure.

Elue. de las propr., fol. i83.

Qu'il m dépure parfusion.

Cou t. de Tarraube, d* Vm%%

Sans effusion de sang,

sar. Fusion. ro*T. Fusào. it. Fusione.

4. Foysow, foison, abondance.

Ien non >i df «or tan gran botsoh.

V; de J?. Honorât.

Je n'ai pas si grande/o«Son d*or.

De neutres riche» drapa li darem gran foteo.

iioman de Fierabras, v.4o34-

De no» riche» habits nous lui
'

> de lenha a on an foysok.

y. dm S. Honorai.

Mettent dessus dn bois à grandfoison.

Vengro SarraBÎ ayebi bbr orar botso.

Roman de Fierabras, v. 33og.

Sarrasins vinrent ainsi à grandfoison.

arc. bb. Hlnec fn grant/bùonj des contes et

des croisiez.
VlUBHAEBOMH , p. l6.

Estott déjà si foible poor la foison du sang

qu'il avoit perdu.

de Giron le Courtois , fol. 4g.

Vous en aores à grantfoison.

Fabl. et cont. anc., t. III, p. 38i.

Pain e vin e char e bon peiason

Leur mit el nef à grantfuson.

G. Gai*au , Poème d'Haveloc , v. 49°

5. Fusible , odj.f du lat. Fusiîir, fusible.

Autre es tan solament restât*.

Elue, de las propr., foL 187

Autre est tant »culement/«i<*/«.

Bsr. Fusible, it.

FON
6. CoifFOHOEE , OOFOKDRE , V., Ut. OOH-

n Niit'RE, confondre, détruire, ruiner.

Per loa mais confondre et abaisaar.

AlMEBi DE BeLMROI : Ai Us :

Pour confondre et abaisser les méchants.

Corn cet qu' el jogar ai corbor.

G. Faidit : S' oui

Comme celui qui au jouer se ruine.

COFORDBAR lur aversari.

-, fol. ixi.

Fig. D' on proesa s bayssa e s cosor.

G. Aneuer de Toulouse : Ara farai.

D'où prouesse s'abaisse et se ruine.

De V enveya que m* auci e m coboh.

Gibadd dl Calan soi» : Li miey désir.

De l'envie qui me tue et me détruit.

Corborda na Deua 1

A. Daniel : Si m fosamora.

Que Dieu vou» confonde !

Part. pas.

Mot lay aura dels nostres e morts e coboroutb.

Roman de Fierabras, v. 5*3.

Moult y aura la des nôtres et morts et détruits.

arc. bb. Scient confundtit.

Ne serrai confundut.

Ame. trad. du Psaut. de Corbie, ps. 85 et 1 18.

ARC BSP.

Mal te desamparô pora nos confonder.

Poema de Alexandro, cop. 2490.

arc. cat. Confundir. cat. siod. Confundrer.

sar. fort. Confundir. it. Confonder*.

7. CovroirnEJfEifT, m., confusion,

ruine.

Con f on démens del diable e de sa

Liv.d*Sjrdrac,UA. 17.

Ruine do diable et de sa croyance.

arc. cat. Confondiment. arc. es?

miento. it. Confondmento.

8. Coiirosio, cohfusiou, s./., lat. cow-

FusiOKcm, confusion, désordre, mé-

lange confus.

Fou plena la cioatat de corbcsio.

Trad. des Actes des apôtres, chap. 19.

La cité fut pleine de confusion.

Départi la corbcsio

Dels elemens am gran mesura.

Trad. del'Evang. de flicodeme.

Sépara la confusion des éléments avec grand dis-
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Bref, d'à mur, fol- ^8.

Fat la grande confusion des langage*.

— Honte, embarras.

Si no foa peccat de noatre priœier payre per

cobrir m convoaio « b noatra.

F. et Fer t., fol. 104.

Si ne fat le peclié de notre premier pire pour

couvrir sa confusion et la nôtre.

Tôt plen de coirrusioif.

Trad. d'un

Tout plein de confusion.

cat Confusiô. esp. Confusion, port. Confw
sao. it. Confusione.

9. Confus, adj., lat. coirrusaj, confus,

humilié.

Tan fon cokfus de gran paor.

Trad. d'un B^ang. apocr.

Tant fut

Diables s'en foi

Trad. deBède, fol. 8t.

Le diable s*enfoit confus.

E 'b rendet coarus.

Cat. dels apost. de Roma, fol. l49-

Et les rendit confus.

cat. Confus, esp. poet. it. Confuso.

10. R KKONDR F.
,

V., lat. REFUHDffKE,

refondre , fondre de nouveau.

Qaar eb no son ni de ley ni de pes

,

Ana foron fag a ley de fais poges,

On par b cros e la Hors en redon ,

E no y trob 00 argent, qaan loa bepobt.

P. Cardinal : Toi temps.

Car ils ne sont ni de lot ni de poids , mais furent

frits à b façon de fausses pougeoises , où paraît b
croix et b Bear en rond, et on n'y trouve argent

,

quand 00 le» refond.

Fig. Tôt jorn ressoH e retalh

Los baros e Us EEroar.

Bertkand dk Born : Un sirventes on.

Toujours je polU et reUiUe les barons et les re~

— Détruire.

Qui del altrni no i s eastia

.

Ben es c'om del sien repouda.

Mabcabbus : Lanquan cor

Qui da bien d'aatrui ne s'y abstient, c'est bien

qu'on détruise du sien.

FON 357
Peut» pas. Deven esser rbvohdut, et dea

b moneda blanca rasonablament,

Tit. de 128a. Doat, t. CXV1II , fol. 19a.

Doivent être refondus , et doit être b
raisonnablement blanche.

Si era naaihs a dire d'on gra , deven esaer

airoRDtrr.
TiL de 1276 de Périgueux.

S'il toit à dire plus d'un grain , doivent être re-

fondus,

cat. Refondrer. asr. poet. Re/undir. it. Ri-

fonder*.

11. EirrownaE, v., lat. iifruitoeaB, in-

fuser, tremper, verser.

Qoe tn befundas... en vi et oli.

Trad. d'Albucasis.îoX.'^.

Que ta infuses... dans vin et bnifr.

Part. pas. Qnesia BKrtmDtrr en b anrelha.

Trad. d'Albucasis, fol. l5.

Qu'il soit versé dans l'oreille.

cat. esp. port. Infundir. it. In/ondere.

ia. Ikfuzio ,
ewfuzio, s.f. , lat. iwru-

sio, infusion.

Gran mfuiio de aygoa caoda.

Trad. d'Albucasis , fol. iq.

Grande infusion d'eau chaude.

Fig. Parlaient, ab la lapoziodel S. Esperit, deb

dons e de las vertots.

F. et Fert.. fol. (>3.

Noos parlerons , avec l'infusion du Saint-Esprit

,

des dons et des vertus.

cat. In/usiô. esp. Infusion, poet. Infusào. it.

Infusione.

13. Eifrcs, adj., lat. wfijsiw, infus,

infusé, trempé.

Pansa sobre aqoel drap sures en oli e vi.

Trad. d'Albucasis, fol. 3i.

Mets dessus ee linge trempé en huile et vin.

cat. Infus. esp. poet. it. In/uso.

14. Diffuzio , s.f., lat. diffusio
,
diffu-

sion.

Per sa DiFFcaro.

Per rozo de sa dipfoiio.

Elue, de las propr., fol. a6.

Par sa diffusion.

IT.cat. Difusiô. esp. Difusion. poet.
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i 5. Diffusiu, ad/., di I fusif, expausif.

De so loin sobre terra difpueiva.

Tota bon ta t es de si nataralment difuziva.

Elue de las propr., fol. IO& et a.

Expansive sa lumière sur la terre.

Toute bonté est de soi naturellement expansit*.

cat. Dîfusiu. esp. Difusivo. port. rr. Diffusivo.

16. ErFDsio, effusion, $./,, lat. effu-

siomem, effusion.

(Ina sopdana effczio de aanc lo près.

Cat. dels apost. de Roma , fol. !\6.

Une soudaine effusion de sang le prit.

E» fusior de sanc , mutilation de membre.
Statuts de Provence, Bon Y, p. 199.

Effusion de sang , mutilation de membre.

CAT. E/tuio. ESP. / fusion. PORT. Effusào. IT.

Effusione.

PONGE, s. m., lat. furgoj, fongus, ex-

croissance, tumeur, loupe.

Per trop raaiuatz solon venir

Li forge, et ai auzît dîr

C'uds n'i a mois et autres secs.

Decdes de Prades, Au%. cass.

Par In-aucoup de rhumes ont coutume de venir les

tumeurs, et j'ai oui dire qu'il y en a les unes

molles et les autres sèches.

esp. Hungo. port, nr. Fungo.

2. Funcual, ttdj., du lat. VVKCOSUS,

fongueux, spongieux, poreux.

Deaqoels tbeilt... apelatz pomguaij.

Trad. iTAIbucasis, fol. 28.

De ces tumeurs... appeléesyôn^ueujes.

FONS , s. ///., lat. fun</</s, fond , base.

Ploa es pezaus, e plos tost vay al fors.

F. et Vert., fol. 64.

Plus est pesant , et plus tôt va aufond.

Qaeretz dos vaiseletz prions ,

Engals per boca e per foui.

DeI DES DE PR.VDES , AuZ. CaSf.

Cherches deus petits vases profonds, égaux par

Iruuchc cl fïvfond.

Dina un forz de tor.

Chionit/ue des Albigeois, p. 22

Dana mfond de tour.

Ftg. Mas arareza es prrondi,

FON
E cobedeza non a fors.

Deudesde Prades , Jointe sur les Vertus.

Mais avarice est profonde , et convoitise n'a pas de

fond.

— Fonds de terre.

Vendit iu 11 de PORTE de terra o maison.

Fors de Bearn , p. 1096.

Vente defonds de terre ou maison.

cet. Fons. esp. Fondo, fundo. port. Fundo.

it. Fondo.

2. FONDEMENT , FONDAMEN , FUNDAMEN ,

s. m. t lat. fun dament///// , fondement.

Lo suitdamehs d'una tor es plus fort» que

la situa.

U». de Sydrac , fol. io5.

Lefondement d'une tour est plus fort que la cime.

Ou' i l fordamert aia set palraas d'ample.

Tit. de t358. Uoat, t. XCIII . fol. ESI.

Qu'aufondement il ail sept palmes de large.

L'on an els pundamers lur cura ,

Li altre en bastir la mura.

V. de S. Ënimie , fol. 38.

I*s uns onl leur soin aux fondements , les aulres

à bâtir la muraille.

Fig. Aisso es lo fordamehs de nostra fe.

V. et Vert., fol. \.

Ceci est le fondement de noire foi.

— Partie du corps.

Gens qne porto bragas el fordamer d'nna

palma longas.

Liv. de Sydrac, fol. 3o.

Genls qui portent au fondement braies longues

d'une palme.

cat. Fonament. e»p. port. Fundamcnto. it.

Fondamento.

3. Fondamenta, s./., fondement.

Neys las fondamertas derocavo.

Roman de la Prise de Jérusalem, fol. 22.

Arrachaient même lesfondements.

4. FUNOACIO, FONDATION, a*./., Ut. FUN-

DATiON^m, fondation.

La FVHDACio del Inc.

Ord. des R. de Fr., i463, t. XVI , p. 125.

L» fondation du lieu.

Fordation de capellauia.

Tit. de 1394. Doat, t. CXL1J, fol. 68.

Fondation de chapcllcnic.

nr. Fundacio. %sv. Fundacion. port. Funda-

cào. it. Fondazionc.
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5. FuNOATOR , FONDADOR, X. /// . , ht.

Fuitdator ,
fondateur.

D'Antiocbia fckdador.

Elue, de las propr., fol. 176.

Fondateur d'Antiochc.

Fohdator de la dita capela.

Tit. de 1460. Doat , t. LXXX, fol. 389-

Fondateur de ladite chapelle.

Que las personas de las diebas gleyas pre-

gnen diligemment per los do* reys, comma

per lo.S FONDADORS.

Tit. du XtV« siècle. DoAT, t. VIII, fol. 217.

Oue les personnes desdites églises prient soigneu-

sement pour les deux rois, comme pour les fonda-

teurs.

cat. «sp. fort. Ftmdador. rr. Fondatore.

6. Fond%l, adj. f profond.

Una ayga fondai..

Trad. du Traité de l'Arpentage , c. 35.

Une eau profonde.

7. FoifDAR , FONZAR, V., lat. FDNDARC,

fonder, affermir, reposer.

On denria fonzar

Moa bastiraens.

P. Espagnol : Entre que.

Où devrait reposer mon bâtiment.

Fig. Parra adoncs en que pon

La van» gloria d'aqnest mon.
Contricio e penas ifernals.

Il paraîtra alors sur quoi repose la vaine gloire

de ce monde.

Part, pas Qoe fosson fonoatz coma tor.

V. et Fert., fol. V»
Qu'il» fussent affermis comme tour.

Fig. Fondât

En las sanctas Eacriptura*.

Brev. damor, fol. I.

Fondes sur les saintes Ecritures.

I m tituta e fcndada en la gleysa.

Terr. de la confr. du S.-Ksprit à Bordeaux.

Ihstituec eifondée en l'église.

cat. asp. port. Fundar. it. Fondare.

&. FoifDADAMF.NS, adv., à fond.

Totas las artz per que estndiar

Pot elerex aversabretz fonda oamens.

T. de G. RiQutER et de l'Ensuvecx : Aras

Tous le» arts par quoi un clerc peut étudier vous

taures posséder à fond-

cat. Fondadainent. rsp. Fundadamentc. it.

Fondatamcnte

.

FON 35o

9. Afonsar, afonzar, v., enfoncer, cou-

ler à fond.

D'alcnn naveih que era afonsatz o qne

volia afonsar.

Trad. du Code de Justinien, fol. tOO.

D'aucun navire qui était enfoncé ou qui voulait

couler à fond.

Aquela porozitat es causa qne nn gran fnst

mot pezant no afonsa en ayga , en la qnal

nna peyra pane pezant afonza.

Elue de las propr., fol. 197.

Cette porosité est cause qu'un grand bois moult

pesant n'enfonce pas dans l'eau , dans laquelle nue

pierre peu pesante enfonce.

L'ostal s afonzet, e s'en întret en a bis.

Abr. de rA. et du N.-T., fol. q\>.

La maison t'enfonça, et s'en entra en abîme.

Fig. Doxamen s'afonzo al cor.

Lit», de Sjdrac , fol . 36.

S'enfoncent durement au cœur.

Part. pas.

E la mar plas preonda a fayt lo cors gilar,

B M fon tOSt AFONZATZ.

Roman de Fierabras , v. 0074.

Dans la mer plus profonde a fait jeter le corps
,

et il Tut tôt enfoncé.

anc fr. Les nna noyèrent tlafondèrent dan*

la mer.

Rec. des hist. de Fr., t. III, p. 3i2.

Ainsint, setngnors , Ta de ce monde,

Li nn liève , H antre a/onde.

Godefroi de Paris , Chr. métr., p. ai2

L'an passe en noant, l'antre a/onde.

G. Guiart , t. I , p. 370.

cat. Afonsar. anc. rsf. Afondar. port. Af-

fundar. it. Affondart.

10. ESFONORAR, ESFOWDAR, F.FUÎCDAR, V.,

effondrer, renverser, précipiter.

Mars ksfondrar, tors baissar e deissendre.

Bertrand de Born : Ar ven la.

/{rm'crser murs , abaisser et abattre tours.

La roayo s' esfondet, et s'en intret en abys.

Roman de la Prise de Jérusalem , loi. a3.

La maison %'effondra, et s'en entra en abîme.

No volia» esser coitos en tota vianda, ni

i'efundas c nianjar.

Trad. de Bide, fol. 72.

Ne veuilles être emprosjé pour toute nourriture ,

ni le précipites à manger.
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Part. pas. Quand vci fort* caslclh» assetj.it t

,

E Ms barrit rots et xsrovDRATZ.

Bertrawd db BoRN : Be m plat*, far.

Quand je rail fort* châteaux assiégé* , et le* rem-

parts rompus et effondrés.

Aire. fr. La barge de ran tiers se etfondroit

pou à poa.

Joi» tille, p. 33.

Tôt maintenant et sans demor

A fet le trésor esfondrtr.

Roman du Renart , t. III, p. a55.

il. Preohoeza, priundkza, s.f.y pro-

fondeur, durée, continuité.

Per la priuhdexa de lagrimas.

Trad. de Bide, fol. 5t.

Par la continuité de larmes.

Fig. Los secrets de Dieu e la prrotor*a de

sosjotjamens.

V. et Vert., fol. 5g.

Les secrets de Dieu et la profondeur de ses juge-

asp. Pregoneza. port. Profundeza.

ia. Profukditat
, s.f., profondeur.

La raoruirDiTAT del cauteri.

Trad. d'AlbucasU, fol. 7.

La profondeur du cautère.

cat. Profunditat. esp. Profundidad. port.

Profundidade. it. Pro/ondità, profondi-

ttl{£
r T Oïl il'it(\(t't .

i3. Preon, preion, priok, ad/. , lat.

vRoftiTtdus , profond.

NiabmelborclaasuraniabplasrREiowsfossatr.

Guillaume de Tudela.

Ui avec meilleure clôture ni avec plus profonds

fossés.

Part la fera roar priohda.

B. DE Ventadour : Lanquan rai per.

Par-delà la cruelle mer profonde.

Fig. Qo'ieu vengues de nnoit prrohda.
B. de Vewtadour : Tant ai mon.

Que je vinsse de nuit profonde.

Subst.Vdlc saber cant a mar de priou.

B. de Paris de Rouergue : Guordo.

Voulut savoir combien la mer a de profondeur.

Ad». Un paoc intrey en imor trop preow
;

Yssir no'n puesc.qnar no i trob gna ni pon.

Guillaume de S. Didier : Aissi cum.

J'entrai un peu trop profond en amour ; je n'en

puis sortir, car je n'y trouve gué ni pont.

FON
EU fuecs ifernals pins PRiojr

Ardran, qnar volon tant argen.

G. Akelier de Toulouse : Ara farai.

Ils brûleroot plus profondément aux feux infer-

naux. , parce qu'ils veulent tant d'argent.

Adv. comp. M* an mort li sospir m preort.

B. de Vektadour : Quan vei.

Les soupirs de profond m'ont tué.

On pins dk priort m'o cossîr.

Rambadd d'Orange : Peirc Rogiers.

Où plus je considère cela attentivement.

akc. cat. Pregon. cat. non. ssp. port. Pro-

fonde it. Profondo.

14. PftEOwnAVEirs, profoîtdameîts, adv. ,

En la mar soi per lieys prkobtdamkbtr.

Sordxl : AiUn ses pu*.

Je suis pour elle profondement dans la mer.

On trouve profondame ifs dans une
variante du même passage.

asc cat. Pregonamen. cat. von. Profunda-
rnent. rsp. port. Profundamente . it. Pro-

15. PmroM)A[M «f/y., profond.

Lo fons de nna ayga per fondai..

Trad. du Traité de l'Arpentage , c. 35.

Le fond d'une eau profonde.

16. Preonsar, v., enfoncer, plonger.

Cabossa r, o dins ayga prionsar.

Elue . de las propr., fol. 1^7.

Plonger, ou enfoncer dans l'eau-

17. Aprioxdar, v., approfondir, en-

foncer, enraciner.

Fig. D' on nonfes s' a rmonda.
Bernard de Vensenac : Lanquan corr.

D'où mauvaise foi t'enracine.

FONT , s. lat. FOiTTc-m, fontaine
,

source.

Platz mi be lai en eslin,

Qae m sojorn a rwr o a riu

.

Lx moine de Mo >t vi don : Mout me plats.

Il me plaît bien la en été, que je me repose à

la fontaine ou au ruisseau.

Plneia del cel dissenden,

Ho pou rira d'ayga corren.

Passio de Maria.

Pluie descendant du ciel , ou source vive d'eau

courante.
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Fig. Flams de plaxers, roua de vera merce.

Guillaume d'Autpoul : Espcransa.

Fleuve de plaisirs ,fontaine de véritable merci.

Paora de Dca ea fors de vida.

Trad.deBede, fol. 3i

Crainte de Dieu c$tfontaine de rie.

Loc. Abenrat cea vetz

Mon caval en lor for.

Guillaume de Beiigcedi!* : Joglar.

Abreuvé cent fois mon cbcval à leurfontaine.

— Absol. Fonts baptismaux.

Lo tenc a las rons, e fo so payri.

Philomena

Le tint sur les fonts, et fut son parrain.

cat. Font. arc. Esr. Fonte, rsp. mod. Fuente.

port. it. Fonte.

•x. Fonteta, s. f. f petite fontaine.

En la balnia s'en ea inlrada
,

Et atroba ona porteta.

F. de S. Ùnimie, Ibl. 25.

En la grotte s'en est entrée , et trouve une petite

fontaine.

cat. Fonteta.

3. Fohtawa, roNTAYWA, s./., fontaine.

Per leia am fortar a* e nos.

Raimokd de MiRAVAL : Entre-dos.

Pour elle j'aime fontaines et ruisseaux.

A la fohtawa del vergier.

Marcabrus : A la fontana.

A la fontaine du verger.

Fig. Senher, portaira de lot be.

J. Estève : Francx reys.

Seigneur,fontaine de tout bien.

Ab voa es la portât» a de vida.

V. et Vert., fol. toi.

Avec vous est la fontaine de vie.

arc. pr. Unefontane en aon encochenel a voit.

Romande Rou, v. 987.

arc. cat. aap. it. Fontana.

4. Fontasil, s. m. t petite fontaine.

Fortarils, eatanxa.

TU. de i33i. Doat, t. XXXIX, fol. 10a.

Petites fontaines, étangs.

arc. pr. Denz le missel d'un fontenil.

B. de S. Maure, Chr. de Norm., fol- 18g.

5. Foï*TA?fllha ,
s./., petite fontaine.

S' eaforaa la rana

11.

FOR 36

1

Loue de la portarilha.

Marcabrus : El mes quan.

La raine s'efforce le long de la petitefontaine.

arc. pr. Lez an vergier, lex nnefontenelle

Sietfilleàroi.

Fabl. et cont., par Legr. d'Aussi , t. I, p. 277.

En nn vergier, lès nnefontanelle.
Romancerofrançais , p. 37.

arc. cat. Fontanella. »sp. Fuentecilla. port.

Fontezinha. it. Fontanella.

6. Foîïtal, adj.t de source.

Aygaa, alcnnas so porta ls

Elue, de las propr.. fol. i5o.

Eaux , aucunes sont de soun e.

FOR,j. /»., lat. rowiirn, for, justice,

tribunal, loi, usage.

Las leis e loa dreta e lors fors.

TU. de 10U0.

Us lois et les droits et leurs usages.

Teno lo for dels principala.

Uys d'amors, fol. 1 15.

Ils suivent la loi des priucipaux.

Car Dieaa jatEja aol a sson for.

Contricio e penas ifemals.
Car Dieu juge seul 0 son tribunal.

Fig. Ferm prepanzamen ea prea per vot el

for de conciencia.

y. et ytrt., fol. 93.
Ferme propos est pris pour voru au/or de la con-

science, t

— Manière, façon.

Arma es faeba de tal por,

Qae sos essers sera jaase.

Nat de Mors : Al noble rei.

L'âuie est faite de telle manière, que son être sera

toujours.

Ela>, ab bela parvensa,

Fan lor for de brezador.

T. de Borncfoy et de G. Faidit s Gausselm.
Avec belle apparence, elles leur font manière

d'oiseleur-

— Cours, prix, taux.

Trop oie vendec otra '1 for

La livrazo de la sivada.

Leys d'amors , fol. 1 co.

Me vendit beaucoup au-dessus du cours la livrai-

son de l'avoine.

Al por de .it. montons per jorn.

Tu. de .428. Hist. de Nîmes, t. III
,
pr ., p. 220

Au prix de deux moulons par jour.

46
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30* FOR
Loc. Pois T anxel cbanlon a lur for.

B. DE Vektadoir : Quan par la.

Puisque les oiseaux chantent a leur manière.

Vnel vos a tôt fou

Mostrar la ventât.

Nat DE Mors : Al bon rey.

Jit veux à tout prix vous montrer la virile".

Fols hom déclara tôt son cor,

R'1 «avis aab hy mètre for.

Leys d'amors, fol. l38.

1/homme étourdi dévoile tout son eccur, et le sage

ssit y mettre manière.

Razonon a for d' En laengri.

P. Cardinal : Prop a guerra.

Raisonnent à manière du seigneur Isengrin.

Falsamen as mentit a for de renégat.

Izarn : Diguas me.

Tu as faussement menti à manière de renégat.

anc fr. Telfeur, telle vente.

Les XP Jojres <le Mariage, p. 16.

Orgnel dis! : « A nestin fuer

Ne laissiés ne vons en vengiés. »

Roman du Renart, t. IV, p. \!io.

Au fuer qn'eles estre déassent.

Fabl. eteont. inc., t. 1 , p. |65.

cat. For. Esr. Fuero. port. it. Foro.

a. àforar, v. t estimer, apprécier, éva-

luer.

Mon lognier an apreciat

.Xxx. deniers et aforat.

Leys d'amors, fol. l35.

Ont apprécie et évalué mon loyer trente deniers.

cat. rsp. port. Àforar.

FORBIR, v. y fourbir, aiguiser, polir,

nettoyer, orner.

Voyez Moratori, Dits, 33.

Cant a manjat , el lo forris

A peîra o a fnst ronhos.

Delpf.sde Prades, Auz. cass.

Ouand il a mangé , il Vaiguise sur pierre ou sur

bois raboteux.

Kg. Polira ,

For «ira

Mon chan.

Giracd de Borneil : Eras si m.

Polira , aiguisera mon chant.

Substantiv. Del forbir non es avars,

Ans ters son bec sai e lai.

Decdes de Prades , Auz. cass.

N'est pas avare du nettoyer, aa contraire il essuie

son bec çi et là.

FOR
Part. pas. Las forxdas alaraellas

Lnr tneton ins en la» cervellas.

F. de S. Honorai.

Les é\»énfourbtes leur enfoncent dedans les cer-

velles.

Fig. No m nogon clercs ab fais mots forbit*.

G. A relier de Toulouse : El nom de

Ne me nuisent clercs avec faux mots aiguisées

arc. fr. Eve rose dont seforbissent.

Dit d'un Mercier.

arc. cat. Forbir. it. Forbire.

FORÇA, s./., Kit. furca, fou relu*

,

fourches patibulaires.

Sanmada de forças, .t. força.

Cmilitaire de Montpellier, fol. loti.

Charge Aefourches , unefoun he-

Ne seras a forças peudutz.

Roman de Jaufre , fol. i.^

Tu en seras pendu à fourches.

— Colonne
, poteau.

A las forças de la cortina

V. de S. Honorai.

Aux colonnes de la courtine.

arc. fr. Et tes cors pnist asforces pendre.

Roman du comte de Poitiers, v. 1 1 1 7.

Sur un mont les forques drrehier...

Ont les ostages amenés.

Et as forques les ont levés

Roman de tlml , t. I , p. t^-.

cat. arc esp. Força, esp. mod. Horca. port,

it. Força.

7. FoRQUFi., m., fourclion.

Un forqckl es agnt, l'antre porquei. es

gros et redon.

F.luc. de las propr., fol. ^2.

Vnfourc/ion est aigu , l'autre fourchon est gros

cl rond.

3. FuRciri.A, s.f., lat. furcula, four-

ce!
1

le, clavicule.

La continnacîo de la furccla.

Dislocacio de la furcula.

Trad. d'AUmcasis. fol. 67.

La continuation de la fourcrlfe.

Dislocation de la clavicule.

port. Furcula.

4. Forsela
, s.f., fourcelle, le haut four-

ché du sternum, poitrine.

En Eblos lo feri sotx la forsela...
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FOR
E tranca 'Jh costat desotz l' aiscela.

Roman de Gérard de Rossillon, loi. 8i.

Le seigneur Ébles le frappa tout la fourcelle.

.

. el

]*rce le côté dessous l'aiuelle.

Mais la lu: forsela

Gardon ben de lauiela

,

K 1' aotri scrvela

Non planhon , si »' rspan.

I*. Cardinal : El mon non a.

Mais leur poitrine ils gardent bien dVpée , et ne

plaignent pas la cervelle d'autrui, si ri le se répand.

a*v. fr. Udj» ci>|> la liert aoubs lafourcelle.

Roman d'Atlas. De Cahgf. , t. II J, col. ;55.

Ratant son pir. et sa forcele.

Nouf. rec. de Fabl. et cont. anc, t. II , p. 1 18.

it. Forvella.

5. FoftCOlL , j*. m. y fourcelle.

Tal Ihi donet el pieu sobr'el forcoii. ,

Que de sa lausa volen Ibi gran asclen.

Romande Gérard de Rossillon, fol. 81.

1 1 lui frappa tellement à la poitrine sur la four-

celle, que de sa lance rolent les grands éclats.

asc. fr. Que encore tenoit le colel

Qu' Ismaine avoit sous lefourcel.

Roman de la Violette. Du Cawce , t. II, col. ;55.

G. Forc. , s. m., raie, assemblage d'oi-

gnons ou d'aulx en plusieurs rangées

réunies par le haut.

Saumada de cebas e d'alhs dona cascuna .1.

forc, et »i son engrnnadat, que non sian en

roHC, paga de la saumada .11. deners.

Cartulaire de Montpellier, fol. 106.

Charge d'oignons et d'aulx donne chacune une

rate, et •«'ils sont séparés, qu'ils ne soient pas en

raie, pakl de la charge deux deniers.

cat. Forc. Esr. Ilorco.

7 . Forcadur a , s. f., enfourchtire.

Ac tan corta forcadcra
,

Que non ac ja un palm entier

Del talo entra al hragakr.

Roman de Jaufre, fol. \!\.

Eut si courte enfouit hure , qu'il n'eut pas une

palme entière du talon jusqu'au brayer.

Lonc cors e delgatz per sentnra ,

E fon lares per la forcadura.

P. Vidal : Lai on cobra.

Long corp* et délié par la ceinture , et il fut large

par i'enfounhure.

a nt*- m- l.unps lu ar. el graut/i/rcAewre.

Lui d'Haveloc, v. J^'l-

FOR 363

Pour se bien tenir à cheval , il Tant s'y tenir

assis droit sur Penfourcbure on lafourchure et

uon snr les fesses.

Ècuyerfconçois, Taévoux , v». Enfuurcliure.

Esr. Horcadura. fort. Forcadura. n. Força-

titra.

8. Forçat, ad/'., fourché, dévié.

Una vena a el membre del borne que es

FORCADA.

Ltf. de Sjdrac, fol. 76.

line veine a au membre de l'homme qui est fouif
c/iee.

Fig. La ententios es forcada , quant boni en-

tent d' una part en Dieu , el d'aotra part a

aa bonor.
V. et Yen., fol. 6a.

L'intention est fourchee, quand on s'aflectienne

d'une part à Dieu , et d'autre part à son honneur.

Loc. Lengua forçat, engre».

Lengua forçat, de mal linh.

B. Martin : A senhor.

Fourches de langue , fâcheux.

Fourches de langue , de mauvaise race.

cat. Forçat. e»p. Horcado. it. Forcato.

9. Bifurcar
, y., bifurquer.

Part. pas. La extreinitat d'aquels es ai ru a -

ca n a .

Elue, de las propr., fol. 4a.

L'extrémité de céui-ci est bifurquée.

10. Enforcab, y., enfourcher, mettre

aux fourches patibulaires.

Part. pas.

Penrelz lo per forsa, e sera enforcatx.

Aurrm los France», e seran mronrATi.
Roman de Fierabras, r. I&fyj et 3ob'i.

Vous le preadres pat force , et il sera mis aujc

fourches.

Nous aurons les Français, et iU seront mis aux
fourches.

Si el meleys se ausisia , el séria plus punit

d' un antre , car el yria en yfern, e, en aquesl

monde, lo cors rhforcat.

L'arbre des Batalhas, fol. 16a.

S'il se tuait lui-même , il serait plus puni qu'un

autre , car il irait en enfer, et, eu ce monde, le corps

mis aur fourches.

ASC. Esr.

El alcade dis : Mando, qne sea enforcado.

Arciphestk DE HlTA
, COp. I.',38.

Ane- cat. F.njorcar. esp. mod. Enhoixar.

PORT. F.nforcar. it. Inforcarc.
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364 FOR
1 1 . Ewtreforcar , v., fourcher, tergi-

verser.

A penas bi truep laye ni clerc

Qn' cl dreg cami non entrkforc.

Gavaidan le ViECX : Lo me* e'1 temps.

A peine j'y trouve laïque ni clerc qui ne fourche

le droit chemin.

Fig. On sent falh et khtreforca.

Gavaudan UI Vieux : Lo mes e '1 temps.

Où sens manque et tergiverse.

FOREvST, foresta
,
s./., germ. fobst ,

forêt.

Voyez Leibnitz, p. 1
1
4*

En la for est on so ill cabrol.

Deudes de Pbades , Aut. cait.

En la/orelf où sont les chevreuils.

Vai cassar en la forevta.

V. de S. Honorai.

Va chasser dans la fbrfl.

cat. esp. port. Floresta. it. Fore.ua.

i. Forestaria , s./., forêt, bois.

En la roRESTARtA garda mort son raarit.

F. de S. Honorai.

Dans \zforft elle garde son mari mort.

3. Forestier, s. m., forestier, garde

forestier.

Que ai.i forestiers et baniers qn'els gartlo.

Tit. de ia54. Doat, t. CXV, fol. 97.

Qu'il ait foretlien et bannière qui les gardent.

e«ip. Florestero.

4. Forastatgr, s. m., forestage, droit

de prendre du bois de construction

et de chauffage dans une forêt , et d'y

faire paître toute sorte de bétail.

Voyez Du Caîcge, t. III, col. 6o3.

Que leysaeu, pertnetan los coasols... tots

bestiars estranha de forestar, et los émolu-

ments del dit forastatce levar.

Itl. du xiv« siècle. Doat, t. XCIII , fol. *58.

Que les consuls laissent
, permettent... Je forester

tous bestiaux étrangers , et prélever 1rs produits dn-

thl forestage.

5. Forf.stab
, v., forester, avoir, exer-

cer le droit de forestage.

Voyez Du Cangf, t. III, col. 6oa.

FOR
Que leyssen, permetan los cossoLs... tots

bestiars estranbs de forestar , et los émolu-

ments del dit forastatge levar.

Tit. du xiv« siècle. Doat, t. XCIII, fol. a58

Que les consuls laissent , permettent... deforester

tous bestiaux étrangers , et prélever les produits du-

dit forestage.

S. Aforestab, v., avoir, exercer le droit

de forestage, faire paître en forêt.

Qui bestiars aforestah.

TU. de 1365. Doat. t. XCIII, fol. 234.

Qui/unf paître en forets les bestiaux.

FORESTEL, fobestol, s. m., pupitre,

lutrin.

Adonc sian legidas très Icyssos en lo fo-

restel.
Hegla de S. Deneseg , fol. 29.

Qu'alors trois leçons soient lues au lutrin.

Los antres capelas... se trobaran al fores-

tôt. am surplis vestitx.

Tit.de i535. Doat, t. XC, fol. 211.

Les autres chapelains... se trouveront au lutnn

avec surplis revêtus.

FORMA , lat. forma, forme, ma-

nière, guise, façon.

Tôt/, em fag d' una materia e format ad

nna forma et ad nn yssampli , ayssi co es dig

desus.
V. et yen., M. 73.

Nous sommes tous faits d'une même matière et fa-

çonnés sur une mêmeforme et sur un même modèle,

ainsi comme il est dit dessus.

Fig. Prelatr qne denrian donar forma e ys-

sampli de «ota netexa e de tota sanctetat.

y. etyert., fol. 19.

Prélats qui devraicot donner forme cl exemple

de toute pureté et de toute sainteté.

Prép. comp. Enarooret se de la moiller del

comte a forma de solatx , et elta de lni.

y. de Sordel.

S'énamoura de la femme du comte en manière

de passe-temps , et elle de lui.

Can ell se desgniza e» forma d'angel , c nos

mostra alcun be veray.
y. et yert. , fol. 62.

Quand il se déguise en forme d'ange, et nous

montre aucun bien vrai.

Una ftama lusens p.» forma de colonna.

* . de S. Honorai.

cat. esp. port. it. Forma.
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FOR
a. Formatio, s. f. t lat. formatio, for-

mation.

Aquestas doas se fan per formatio.

Lejrs d'amors, fol. 44-

Ces Jeux se font parformation.

Sobre formacio à" home.

Elue, de las propr., fol. i «3.

Surformation d'homme.

cat. Formacio. esf. Fonnacion. port. Forma-

cào. it. Formazione.

3. Formai,
,
adj., lat. formaiàs , formel.

Causa formai, et perficieat.

Elue, de las propr. , fol . 76.

Cause formelle et efficiente.

cat. rsp. port. Formai, it. Formate.

4. Form ati u, fftjf, , formatif, organisatif,

qui a la faculté de former, d'organiser.

Désigna débilitât de natural virtat forma-

th a.

Qaar la mnteria es mal hobedient a virtot

formativa.

Elue, de las propr., fol. 34 et 40.

Désigne faiblesse de naturelle puissance./b;m<zf<e*.

Car la matière est mal obéissante à puissance or-

ganisalive.

esp. it. Formativo.

5. Forma a , v., lat. formari?, former,

créer.

De cor y entendia

Dieus, qnan formet vostre corsamoros.

Giravu i.e Roi \ : Ara sabrai.

De «rur s'y appliquait Dieu, quanti Aforma votre

aimable personne.

Ar pregnera selb qu'els eleinens formet

E tôt quaut es.

Foi.quet de Linel .- Bona.

Maintenant prions celui qui forma les cléments

rt tout ce qui est.

Fiff. A penas podian sospirar,

Ni mots non podian formar.

P.issio de Maria.

A peine pouvaient gémir, ni mots ne pouvaient

former.

Part. pas. Tant es nobla sa ricors,

E sos belhs cors gent formate.

Paclet de M a asti 11 1 : Aras qu'es.

Tant est noble sa puissance , M son beau corps gen-

1 «ment forme.

ru tsr. port. Formar. it. Formare.

FOR 365

6. Formozitat, s./., lat. formosita-

rem, beau lé.

Prrpauzan... lagexa formoeitat.

De maior paritat , formoeitat.

Color dona a eara d' home formoeitat o

déforma tio.

Elue, de las propr., fol. I, 106 et 364.

Préférant... à laideur beauté.

De plus grande pureté , beauté.

Couleur donne à face d'homme beauté ou laideur.

it. Formosità,formositate , formositade.

7. Formos, adj. t lat. formos/w, beau,

bien fait.

Formos en figura.

La gml de bel» statura et formoea.

Très ayrenas... tan formoea* que los qui

près lor paasavo per lor bentat atyravo.

Elue, de las propr., fol. i<55 et a58.

Beau en figure.

La gent de belle stature et bien faite.

Trois sirènes... si belles qu'elles attiraient par

lenr beauté ceux qui passaient près d'elles.

arc. cat. Fermos. cat. mod. Hertnos. arc

rsr. Fermoso. esp. mod. Hermoso. pokt.

it. Formoso.

8. FORMATCK, FORMACGK, FROMAGE
, f./,

fromage.

Le lait caillé, étant pincé dans une

forme pour s'égoutter et se consolider,

prit de cette forme le nom de formage.

Livra buons e formatge

A jorn carnal.

Bertrand de IWihn : Bel m'es quan.

Livre o-ufs etfromage à jour gras.

Qnan lur an donat pan e fromage.

P. Cardinal : Un sirventes traiiielray-

Ouaud leur ont donné pain cl fromage.

Pins de formagge qne layt de vaca.

Elue, de las propr. , fol. 27^.

Plus defromage que lait de vache.

arc. fr. Si a vên

Ftirmaiges qui dedens esteient,

É seur nue cloie giseient.

Marie de France, t. Il
, p. 106.

Et couler le laitage

Pour faire sur le jonc cailloter leformage.
P.FMI Bellf.ai' , t. I , fol. i44<

cat. Formatée, it. Formaggio.

9. Fbomaggos, adj., fromageux.
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for
La substaucia... fromagooza.

Elue, de las propr. , fol. V}$.

I~i »ubii*ace...Jromageiise.

10. Fou mac mu y, s./., froinagère.

La vrilla formageira.

T. ut Boxnefov et du Ulycas : Scingn' En.

La vieillefromagere.

I I . CONFORMITAT , S. /., Ut. CONFORM1-

tatc*/// , conformité.

Ab el han semlansa et corformitat.

Elue. de lus propr., fol. ^3.

A» ce lui ont ressemblance el conformité.

Per que sian d'uoa conformitat.

Leys d'amors, fol. 65.

Pour qu'ils soient d'une même conformité.

c at. Conformitat. esp. Conformidad. port.

Conformidade. it. Conformità , conformi-

tute, confonnitade.

\7. CONFORMAR, V., Ut. CONFORMARcT,

conformer.

Allego e dizo qo' om se den conformar ara

lo lati,

Leys d'amors, fol. 65.

Allouent et disent qu'on se doit i on/armer** ec le

latin.

Meills ab l'aatra m conforma.

Deudes ce Pn ades , Ans. cass.

Se conforme mieux avec l'autre.

cat. esp. port. Conformar. it. Conformare.

13. Deformacio
, s.f.y lat. deformatio,

déformation , laideur.

Pren tôt borne... deformacio.

Color dona a cara d' borne forraozitat o de-

formatio.
Elue, de lus propr., fol. 67 et 264.

Tout homme prend... information.

Couleur donne à lace d'homme beauté ou laideur.

esp. Defonnacion. it. Deformazione.

14. Deformitat, s./, y lat. deformita-

ty.v/1 , difformité, laideur.

Sa beutat si toroa en deformitat.

l a lasjunctara» gibbozas ab deformitat.

Elue, de lus propr., fol. i3act gH.

Sj beauté se change en laideur.

Fait les jointures bossues avec difformité.

« at. Deformitat. esp. Deformidad. tort. De-

fonnidade. it. Deformità , deformitat*-

.

deformttade.

FOR
15. Defohmatiu, adj. t déformatif, dés-

organisatif, qui a la faculté de défor-

mer, de désorganiser.

Siccitat... es antiqaativa , descolorativa, de-

formativa.
Elue, de las propr., fol. 26.

Sécheresse... est vieillissante, décolorai ive, defor-

mative.

16. Deformar, v., lat. deformar*?, dé-

former, estropier, déGgurer.

Cura sia naturalisent de bela figura ,
eiupero

trop la déforma sou babit o veslidura.

Elue, de las propr., fol. 180.

Combien qu'elle soit naturellement de belle ligure,

pourtant son habit ou vêlement la défigure beaucoup.

Part. pas. Per que cls ar dkformatz.
y. de S. Honorât.

Par quoi le, eut estropies.

Sun fort layas e defformadas.

Lett. du preste Jean ù FrédérU , fol. 28.

Sont fort laides et déformées. -

esp. Desformar. port. Deformar. IT. Dtfor-
mare.

17. Reformacio, reformation , s. f.

,

lat. reformations/// , réformation ,

réforme.

La reform atiom e modification de justicia.

Statuts de Provence. Bomy, p. 9.

La information et modification de justice.

MuneMier que besouba de reformacio.

TU. de i3iq. Doat , 1. CXXXII , fol. 333.

Monastère qui manque de information-

— Renouvellement, rétablissement.

Per la r eformation del profieb.

Uni. de Phihppe-le-Bel, de i3o6.

Pour le renouvellement du profil.

Entre Dieu» et homes de patz reformacio.

Elue, de las propr., fol. i36.

Entre Dieu et les hommes , rétablissement de pair.

Cat. Reformacio. esp. Refortnacioa. port. Re-

fonnaçào. it. Riformazione.

18. Rkformar, v., lat. reformars, re-

former, former de nouveau, faire une

réforme ,
abolir, rétablir.

R» forma ton cor e ton entendement.

f. de S. Honorât.

Reforme Ion caur cl ton entendement.

El reformet 1* emperi,

Cat. dels apoit. Je Roma , fol. !\i).

Il irforma l'empire
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FOR
Part. pas. Per soqne... Torde fos repormatz.

La pain fo rf.formada.

Cat. tlels aposl. de Roma , fol. atoet 186.

Pour ce que... l'ordre fut réformé.

La pais, fut rétablie.

cat. esp. port. Reformar. it. Riformare.

19. IîtFORWACIO , ENFORMACIO, lat.

informa no, information.

Tota* las enformatios e enqaestas.

En las quai* ehpormacios «• enquestas.

Tit. du x\\\* siècle. Do\t, t. CXVIII, fol. 38 et 3çf.

Toutes les informations et enquêtes.

En lesquelles informations et enquêtes.

Si appar als consuls per enformacio sofficien.

Ord. des R. de Fr. , Iq63, t. XVI , p. |3%.

S'il parait aux consuls par information suffisante.

— Enseignement.

Instructif irformacio.

Elue, de las propr , fol. 1.

Enseignement instructif.

cat. Jn/onnaciô. esp. Informacion. port. In-

formât ào , enformacào. it. Informazionc.

ao. Informamen, s. m., information,

recherche, trace.

Totz 1ns sanlz que per «qnest informâmes

an seguit Jhesn Crist.

F. et Vert. , fol. 33.

Tous les saints qui par cette tmceoal suivi Jésus-

Christ.

esp. tnformamiento,

21. Informatiu, atlj., f< h m .1 n t', organi-

satif , qui a la faculté de former, d'or-

ganiser.

Virtat informatisa... dels membres figura-

tiva f ordenativa et distinctiva.

Solelh... ha rirtot informativa.

Elue de las propr., fol. 19 et 116.

Puissance formatwe... figurative îles membres
,

ordinative et disi incti ?«.

Le soleil... a puissance formatée.

esp. it. Informativo

22. INFORMA», ENFORMAR, EFORMAR, V.,

lat. informar*?, informer, former,

instruire , rechercher.

Nos pascam isform.ar.

Per aquestas vos podelz bhformar de lotas

las autras diction.

Le y* d'amors, fol. 9.

>ous puissions nous inttruire.

FOR 36;
Par celles-ci vous pouves vous instruire de tous

les autres terme».

En fayt d'armas et de cassar, las eformavo.
Elue, de las propr., fol. i67j.

En fait d'armes et de chasser, lesformaient.

Qae essenhe lu cor et infos si t la conriencia

que el denhe esser nostres uiayestres e nostres

bos avoeatz.

F. et Vert., fol. 48.

Qu'il enseigne le cœur et instruise la conscience

de manière qu'il daigne être notre maître et Mtr«
bon avocat.

Part. pas. Vos es eb format qnc ..

Tit. de 139a. Bailliage de Sisferon.

Vous êtes informe que...

Ien vuclh esser efformat
Abans que îcn al re en lassa.

Vît TROIBADOL'R ANONVMr. : El nom de.

Je veux être informe avant que j'en fas^e autre rlin«e.

cat. «sp. Informât, port. Informar, enfor

mar. it. Infonnare.

23. Transformatio, s./., lat. transfor-

matio, transformation.

Traitsformatios d' nna significatif) ad antra.

I.ers d'amors, fol. i3o.

Transformation d'une signification à autre.

cat. Tramformaciô. isp. Transformacion

.

port. Transformaeno. it. Transformn-
zione , trasforinazione.

24. Transformât™, ad/., transformatif,

qui a la faculté de transformer.

De las canzas en las qoals ha accio, en sa

semlaosa transformativa.
Elue, de las propr., fol.

Des choses sur lesquelles elle a action, transfor-

matée en sa ressemblance.

cat. Transfonnatiu. esp. Transforrnatieo.

25. Transformar, ?'., lat. TRANSFOR-

marc?, transformer.

Segon que Diens permet , si traksformo.

Elue, de las propr., fol. 13.

Suivant que Dieu permet, se transforment.

Part. pas. Sera transformât?, en la ymage de

gloria.

F. et Vert., fol. 10».

Sera transformé en l'image de gloire.

cat. esp. port. Transformar. it. Transfor-

mare, tratformare

.
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3(38 FOR
iG. UlUFORMITAT , S./., Ut. UNIFORMI-

tatyv», uniformité, homogénéité.

Jasia que... haia en si et eu sas partidas

INIFORMITAT.

Vian ! • que ba lîuformitat , et es terapra-

dament atuinistrada.

Elue, de las propr.. fol. 167 et

Bien qu'elle ait homogénéité en elle et en ses

parties.

Nourriture qui a uniformité, «et c*t administrée

motle'rcmetit.

r.KT. Uniformitat. esp. Uniformidad. port.

Vniformidade. n. Uniformità, uniformi-

tate, uniformitade

.

27. Multiformitat, s.f., multiformité

,

diversité de formes.

Entres! ban multiformitat et varietat.

Elue, de las propr., fol. 107.

Entre toi ont multiformité et varilie*.

28. MoTFORMABLE, adj., multiforme

Per la gracia Je la motform abc. * saviezu de

Dien.

Trad. de l'Êpit. de S. Paul aux Éphësieitê.

Par la grâce de la multiforme sagesse de Dieu.

29. Septiforme, adj., lat. septiformw,

septiforme , à sept formes , de sept

façons.

La letania septiforma, so es de.vu. manieras.

Cal. dels apost. de P.oma , fol. 70'.

la litanie septiforme, c'est-à-dire de sept manières.

FORMIGA. , .*./, lat. formica, fourmi.

A semblan de formiga.

V. et Vert., fol. 5$.
A manière defourmi.

Formiga... fa prnvizio en estio per yvern.

Elue, de las propr., fol. a5i.

Fourmi... fait provision en et* pour hiver.

cat. Formiga. esp. Ilormiga. port. Formiga.

it. Formica.

2. For mit ,
fromit, s. J. y fourmi.

Hom den far aissi coma la formitz, que si

trebalba en estien per aver soqae Tien en ivern.

Liv. de Sydruc , fol. 69.

On doit faire comme la fourmi, qui se démène en

ele* pour avoir ce dont elle vit en hiver.

Négat. expl. No m'o pretz una fromit.
Le comte de Poitiers : Farai un vers. Far.

Je ne prise cela unefourmi.

FOR
a»c. fr. Dîst la fromiu : Or chantera mei.

Marie de Frarce. t. II
, p. ia$.

Par quoi l'homme ensnyvant dn fourmi la

raison

Euvitaille en nn mois pour un an sa maison.
Philippe Hegemok

, p. aa.

3. Formiguier, s. m, t fourmillière.

Gela 'ls el v 0 rmiouier , quar las formigas
laysbo... mal et manjo... bo.

Elue, de las propr., fol. 341.
Jette-les à U fourmillière, car les fourmis lais-

sent... le mauvais et mangent... le bon.

cat. Formiguer. esp. Hormiguero. port. For-
migueiro. it. Fonnicaio.

4 .
Fromickr

, s. m., fourmillière.

Jai ades cl promiger.

Deudi s de Pas des , Aut. cass.
Gît incessamment dans la fourmillière.

5. Formicaleow, s. m., forniica-Jeo
,

fourmi-lion.

Formicalkok es nna specia d'aranha que
pren nom de furniigft.

Elue, de las propr., fol. 25i.
Le fourmi- lion est une espèce d'araignée qui

prend nom de fourmi.

6. Formigamf.wt
, s . /»., fourmillement,

démangeaison
, picotement.

Sent en aqnel loc drl pe dormioio et for-
MK.AMEHT.

Elue, de las propr. , fol. g6.
Sent en cet endroit du pied engourdissement et

fourmillement.

esp. Hormigamiento.

7. Formicar, v. t fourmiller, picoter.
Part. prés. Cura es pois caprizant. formicaht.

Slue. de las propr., fol. ai.
Comme le pouls est saulillant

,fourmillant.

esp. llormigar. port. Formigar.it. Formicarc.

8. Formigueiament, s. m., fourmille-

ment, démangeaison
, picotement.

Formigueiament per razo de la raateria
ascendent.

Elue, de las propr., fol. loi.

Fourmillement en raison de la matière ascendante.

esp. Hormigtteamientû. it. Formicolamcnto.

9. Formigueiar
, v. , fourmiller, dé-

manger.
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FOR
811 panent badalha et saliva, e ls potx li

FORSUQOEIO.
Elue, de las propr., fol. 10a.

Si le patient baille et «lire, et les lèvres lui de-

mandent.

est. Hormigtiear. port. Formiguejar.

FORMIR
,
furmir, fromir, v., remplir,

accomplir, satisfaire, exposer.

De rrn qn* al segl'ay'a pormir.
Pierre d'Auvergne ; De Dieu» non.

De^rien qu'il ait à satisfaire au siècle.

Ben F0R«u lo messatge.

Romande Gérard de Rossillnn, fol. 5q,

Rien remplit le message.

Quasqus ai deu de son meatier foras ir.

B. DE Vt!»TADOt'R : Ab joi mor.
Chacun doit se satisfaire de son besoin.

Formir
Vos voil so c'om mi manda dir.

Roman de Jaufre, fol. 17.

Je veux vous exposer ce qu'on me commande de
dire.

Part. pas.

Ja noibs fcrmit messatge non aazîrefz.

Roman de Gérard de Rossillon, fol. 38.

Jamais vous n'assit* nul message accompli.

Senher, be m tenc per prossida.

G. RlQllER : L'autr' ier trnbei-

«Seigueur, je me tiens bien pour satisfaite.

2. FonMiMEir, s. m. , exposition, com-
mencement.

Mais te valgro tolas al formimer .

Ozil.s DE Cadartz : Assata es.

FORAR, v., la t. forar<t, forer, trouer,

percer.

Part. pas. Si non es en carrera porada.

Fors de Béarn, p. 1 089.
Si n'est pas en rue percée.

— Sttbstantir. Trou, ouverture.

Appar qn'el prnmier forât es necessaii

per pnrgar las snperfinitats del rcrvel.

Abelhas... repaason si sobr'els foratx.

Elue, de las propr., fol. 40 et \tx%.

Il parait que le premier trou est nécessaire pour
purger les superflu! tés du cerveau.

Les abeilles... se reposent sur les trous.

« at. abc. rsf. Foradar. rsp. mon. liaradur.

tort. Furar. it. Forarc.

II.

FOR 369
1. Perforacio, s. f., lat. perforatio,

perforation, trou.

JDens alcunas vetz prendo pirforacio, au-

tras vett rnpcîo.

Elue, de las propr., fol. 43.
Ives dents quelquefois prennent perforation, d'au-

tres fois rupture.

Ara prrporacio ampla.

Trad. d'Albucasis.bA. 33.

Avec perforation ample.

port. Perforaçào. it. Perforazione.

3. Perforauor, s. m., qui perfore, opé-

rateur.

Entro qn'el perforador venga ad aqaela

peyra.

Trad. d'Albucasis , fol. 3a.

Jusqu'à ce qup l'operateur vienne à cette pierre.

4. Perforatid, adj. t perforatif, propre

à perforer.

De las partidas qne ban mestier de perfora -

CÏO... PBRFORATIVA.

Elue, de las propr., fol. 19.

Perforante... des parties qui ont besoin de perfo-

ration.

5. Perforar, v., lat. perforar^, per-

forer, percer.

Pirforic on aposienta rancros.

Pren nna ola, e perfora en la cnberta un
traoc.

Trad. ddlbucasu, fol. 1 et 38.

Perça un apostéme cliancreus.

Prends une marmite, et perfore un trou dans le

couvercle.

Part. pas. Sancnens

E PERFORATZ.

UR TROURADOl R \ MIN YME : Dieus vos

Saignant et percé.

port. Perforar. it. Perforart.

6". Transforar
, trasforar , v. , lat.

TRAitSFORARt? , transpercer
, percer

d'outre en outre.

De eolt pongz la trasforet.

Dm: tfamor, fo| 85.

De tous points la transperça.

Apres gardât* qne nol trawsforf
Ni ven ni freitz.

De i des de Prades , du:, cass.

Après prenei garde qur ne le transperce m vent

ni froid.

47
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— Filtrer, s'infiltrer.

Aiga per venas trarsfora.

Brrv. d'amor, fol. 38-

Kau /f/rir par veines.

it. Traforare.

FORN, s. /»., lat. furwm, four.

M' art plu» fort no feira fnecs en porr.

B. de Vertadocir : Be m' an perdut.

Me brûle plus fort que ne ferait fru enJour.

Quatre foers avéra de qaans.

Philomera.

Nous avons quatrc/o«rf de chau*.

cat. Font. arc. esp. Forno. esp. mou. Homo.

port. rr. Fomo.

a. Fobwelh, fornrl, s. m., fourneau,

foyer.

Meneron m'en a lnr forrelh.

Le comte DE Poitiers : En Alvcrnhc.

M'emmenèrent i \eurfojer.

Nostrès Fiances s'asrzo pread'nn forrei. privai.

Roman de Fierabras, v. 2162.

Nos Français s'asseoient près d'unyïyer privé.

arc rR. Un métal en on seul vaissel

Te convient meclre eu un fottmel.

La Fontaine des Amoureux , v. 910.

arc. cat. Fomell. arc. esp. Fornefo. esp. non.

HomiUo. port. Fomilho. it. Fomeiio.

3. FoRHATZ, FORMAS, S.f, lat. FORN AX
,

fournaise.

Cnm l'aura » afina en la forratz.

G. Faidit : Cliant e déport.

Comme l'or s'épure dans lafournaise.

Forras ont ardon las armas de purgatori.

V. et Vert., fol. 18.

Fournaise où brûlent les âmes de purgatoire.

ARC ESP.

Kn medio del infierno fumea un fomax.
Poemti de Alexandro , cop. 22^8.

Jacic en pas el ninno en média lafornaz.

Milagros de NuesIra Sehora , cop. 36*6.

cat. l'ornai, esp. Mon Hornaza. port. For-

n niha. it. Fornacc.

/, . Forhada , s.f. y fournée.

Una «dada de braza delà prernera forraua.

Ord. des R. de Fr. t 1^63, t. XVI
, p. l3o.

Une potée de braise de la première/jumee.

cat. Fomnda. esp. Homada. port. Fontada

iT. Fornata.

FOR
5. FoRNATGR , FORWAGUR , S. I» , folir-

nage.

Très deniers... de forratge.

Tit. de 1154- Doat, t. CXV, fol. 91.

Trois deniers... de fournage.

La tersa part de totr foeratges. . Per aqne-

sta part d' aqnests forratoes.

Tit. de 1 229. Arch. du Roy., J. 323.

Iji troisième partie de tous fournages. .. Pour

celte partie de cesfournages.

Den donar inandagues e forragces.

Ttt. de 1204. Arch. du Roy.,â. 3ao.

Doit donner.mandages clfournages.

esp. Hornage.

6. Fornilha, s.f., chauffée de four, la

quantité de bois nécessaire pour

chauffer un four une fois.

La forrilha a son pa cozer de guaric e de

castain.

Cartutairtdu Bugue , fol. 28.

La chauffée de four en chêne el en châtaignier

pour cuire son pain.

7. Fornaria, s. f. f fournerie, lieu où

sont les fours.

La forraria dr la dicha vila.

Tit. de 1270. Arch. du Roy.. J. q.

Lafournerie ladite ville.

— L'industrie du fournier.

Ien , homs o femena que uzi del mestier de

FORRARIA.
Cartulaire. de Montpellier, fol. 12^.

Moi , homme ou femme qui use du métier defour-

nerie.

esp. Homeria.

8. Fornif.r, s. m. t fournier.

Filhs d'un sirven del castel, qn'era for-

riers, qu'escaudava lo forn a coaer lo pa.

F. de B. de Ventadour.

Fils d'un servant du château , qui était four-

nier, qui chauffait le four à cuire le pain.

cat. Fontt. »p. Hornero. port. Fomeiro.

it. Fornaio.

9. Fornirira , s.f., fournière.

Dcl^pan que faran cozer... qn'els forniers

et lat porrieiras ... juron.

Ni la forrieira ni negnna autra persona.

Cartulaire de Montpellier, fol. 2 18 et 124.
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FOR
Du pin qu'ils feront cuire... que la fournie» «I

Vtnfourniires... jurent.

Ni Ufourniire ni nulle autre personne.

esp. Horncra. port. Forniera.

10. Enfornar, v., enfourner, engager.

Pig. T arm* EH PORUA»

Eo trebaill et en tormen.

P. Cardinal : Jbesum Crist.

Tu enfournes ton âme en travail et en tourment.

»:at. Aire. esp. Enfornar. Esr. mod. Enhornar.

port. Enfornar. it. Infornart.

11. FORÏUCATIO , FORNICACION , S . f. ,

lat. foriucatiowcvw , fornication.

No Taras adnlleri ni fornicatio.

F. et Fert.. fol. 3.

Tu ne feras adultère ni fornication.

Si era rer ao que los Jaxieus dixian , que

Jheso Crût fos nat en fornicaciom.

Hist. abr. delà Bible, fol. 63.

Si était vrai ce que les Juifs disaient ,
que Jésus-

Christ fût né en fornication.

Dezapaotet molz evesqnes per simonia e per

FORNICATIO.

Cal. dels apott. de Roma, fol.

Déposa beaucoup d'éveques pour simonie et pour

fornication.

Fig. Pobjiicatios de Tanna es servîtes d'idolas.

Trttd. de Bide , fol. ^l.

Fornication de l'àme est culte servile des idoles.

cat. Fornieaciô. esp. Fornicacion. port. For-

nicacào. it. Fornicaxione.

ia. Forjiicador , s. m., lat. fornica-

tor, fornicateur.

Deas damnara los pornicadois.

Trad. de Bide, fol. ^O.

Dieu damnera les fornica leurs.

cat. esp. port. Fornicador. it. Fornicatore.

i3. Fornicadre, s. m. t fornicateur.

Toa forn ica dr es es do nedes.

Trad. de Bide, fol. ft.

Tout fornicateur est non pur.

ils. Forwicairitz, s.f., fornicalrice.

Aàject. Filhs de femna forn icairit».

Bref, d'amor, fol. t3i.

F1I1 de femme fornicalrice.

it. Fornicalrice

.

i5. Forsicar, fornicar
,
v. f lat. for-

ntcàme, forniquer.

FOU 37 1

Ben deffent la ley rein* fornioar.

La nobta Leycion.

Bien défend la vieille loi à*forniquer.

No fornique aissi com alca d'els forhiquero.

Trad. de l'EpU. de S. Paul aux Corinthiens.

Qu'il ne fornique pas ainsi comme aucuns d'eu»

forniquèrent.

Subst. Mellieres murirs o ardresqae fornicars.

Trad. de Bide , fol. 41.

Meilleur est le mourir ou le brûler que leforni-

quer.

cat. esp. port. Fornicar. it. Forntcart.

FORNIR, v., fournir, garnir.

Voyez Muratori , Diss. 33.

Non pot fornir son chant.

Decdes de Prades , Aux. cass.

Ne peut fournir son chant.

Part. pas. Plus agradans e pins porhitz.

Deides de Prades, Au», cass.

Plus agréable et plu* fourni.

cat. esp. port. Fornir. it. Fornire.

FORRE, s. m., fourrage, paille.

Erbatge de sa terra, forre ni fen.

Roman de Gérard de Rossillon, fol. 19.

Herbage de sa lerre
%fourrage ni foin.

anc. fr. Isneleraent Ta on forre bontée.

Roman d'Agolant , v. 6l5.

Ne sert à rien de faire barbe de fouarre.

Camlsde Bn.Lt y, Diversités, 1. 1, fol. a63.

1. Fouratcf. , s. m., fourrage, pillage.

Se atendion al dit pooratgb.

Chronique des Albigeois, col. 44-

S'attendaient audit pillage.

«sp. Forrage. port. Forragem. it. Foraggio.

Folrier, s. m., fourrier, pillard,

fourrageur.

\ n n legnas van avan li folrier.

Roman de Fierabras, v. 2 1

j

Quatorse lieues vont avant le» fourriers.

ksp. Forragero. port. Forrageiro. it. Forag-

giere.

4. Fourrkjar, fourrkgiar
, v., four-

rager, piller.

Son volgats anar foorrkgiar los que erau

morts.

Aqucls que pocrrsjavan.

Chronique des Albigeois, col. 44.

Sont voulu» aller piller ceux qui étaient morts.

Ceux n\\\ fourrageaient.

Digitized by Google



3; a FOR
arc fr. Ce nonobstant les dits Angloi*

Les pillèrent et fouragerent.

Vigiles de Charles VII. t. Il
, p. a.

«4r. port. Forragear. it. Foraggiare.

FORS, adv.y lat. rosis, hors, dehors.

Sion trap tendnt per pors jaxer.

Bertrand de Born : Mon esUrai.

Que tentes soient tendues pour coueber dehors.

Prép. Dedins e fors son repaire.

V. du Raimond de Miraval.

Dedans et hors sa demeure.

Prép. comp. Sni roas de! dreg viatge.

B. SE Ventadour : La dousta.

Je suis hors du droit chemin.

Conj. comp. Fors quant tu... m'en abaolveras.

Tit. de io36.

Hormis quand tu... m'en dispenseras.

Knana, sapehatz tos temps vos servirai

,

Fors que jamais vostres drntz no aérai.

Pierre de Barjac : Tôt francamen.

Au contraire, saches que toujours je vous servirai,

excepte que jamais je ne serai votre amant.

ahc. fr. Conseil pristrent ke fors istreient,

E fors al plein les atendreient.

Roman de Rou, v. 6655.

Le feri si parmi le cors

Que le tronçon en paru fors.
Roman du Renart, t. III

, j». i!\S

it. Fore, fuore, fort, fuori.

i. Foras, fora , ndv. t lat. foras, hors,

dehors.

M met lo ah si foras, lonh del castel.

V. de Guillaume de Cabestaing.

Le mena avec soi dehors, loin du château.

Prép. comp. Que rea no y aia part en me
Mas vos aola, foras de Dieu.

Arnaud de Marceh. : Totas honas.

Que rien n'y ail part en moi que vous seule

,

en dehors de Dieu.

ARC ESP.

E foras por precio bono non daba ren por al.

Poema de Alexandro, cop. 2021

.

cat. Fora. esp. rod. Fueras, fuera. port.

Fora. it. Fora, fuera.

3. Defors, <iti'., dehors.

Es malvatz defors e dedins.

Pierre d'Auvergne: Cbaniarai.

Esl mauvais dehors et dedans.

Defors sou sanb Andrieus,

E '1 coi* ca dedins juzieus.

B VIMONP de Castllnai : Er a bcn.

FOR
Dehors sont saint André , et le coeur au dedans est

juif.

arc. fr . Et s'el vous ebastie defors.

Aies dedans cner d' aiment.

Roman de la Rose, v. 4020.

4. Defora, ad»., dehors.

Es dins poiritx e verntenos,

E dbforas par bels e boa.

Roman de Jaufre, fol. 3a.

Est dedans pourri et vermincux , et dehors parait

beau et bon.

anc. Rsp. Non deve ser esleido defora de la

cibdat.

Fuero Juxgo, t. I
, p. 3.

cat. Defora. rap. mod. Defuera.

5. Forceis, prép., hormis, excepté.

Conj. comp. Non ténias negan garent de tor

péchai, forceis que te mezeos.

Trad. de Bède, fol. 2.

Que tu ne tiennes nul garant de tes péchés, ex-

cepté que toi-même.

6. For al
,
adj., exclu.

Que sia forai, del cosselh del baile.

Tit. de 1294. Doat, t. XCVII, fol. 253.

Qu'il soit exclu du conseil du bailli.

7. FORDA
,
adj. , CXtt ricnr,

Cant nostre fondas bom , so es nostra

ebarns , dejana , el cors dedins ora.

Trad. de Bide, fol. 53.

Quand notre homme extérieur, c'est-*-dire noire

chair, jeûne, le coeur au-dedans prie.

Fig. Si alcus te ebastia del peebat forda , tu
,

li cofessa los pecbaz qoe sont dins te.

Trad. de Bide, fol. 5o.

Si aucun te reprend du péché extérieur, toi

,

confesse-lui les péchés qui sont dans toi.

8. Forsaic , adj., impertinent.

No sias orgolbo* ni forsaics.

Trad. de la Rcg. de S. Benoit, fol. 6.

Ne sois orgueilleux ni impertinent.

g. Forescub, adj., qui est du dehors,

étranger, sauvage.

Si volets un autel vorescue,

Eu 1res jorns, far aisi domesgue.

Du des de Pkades , Auz. cass.

Si vous voules , eu trois jours, faire ainsi domes-

tique un ciseau sauvace.
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lO. FoBESTIEB, FOBASTIEB, FOBASTEYR

,

ad/., du lat. form STanCp étranger.

Es mays de reson que l'argent... resta en

las mani dels snbgiects que d'autras personas

l'ORESTIERAt.

Statuts de Provence. Bout , p. 14.

11 est plus de raison que l'argent.. . reste dans les

mains des sujets que d'autres personnes étrangères.

Snbst. tels del covent e 'ls forestiers.

F. Je S. Honorât.

Ceus. du couvent et les étrangers.

— Forestier, qui est situé en dehors.

De las vilas forastetras.

Priv. conc. par Us R. ctAngl., p. 17.

De» *i\\e*forestières.

cat. Foraster. esp. Forastero. port. Forasteiro.

it. Forestière, forestiero.

12. Forostab
| v.j chasser, bannir.

Part. pas. A forostada honor de son paes.

AiMERi DE Pculilair : Totas booors.

A banni bonneur de son pays.

FORSA, s.f., force, ciseau, cisailles.

Pois la for sa M prat pais

Giracd or. Roi m 11 Ges aissi del.

Puisque le ciseau pait le pré.

arc. fr. Qnî nn rons peliçon portoit

Bien fel , sa tir, cÏEel rt sans force.

Roman du Renart , t. 1, p. 55.

Qne li neven soient m» en relegiouet tondn

de ces forces... et aporterent nne eapée et

unes forces...

Rec. des hist. de Fr., t. III, p. 187.

1. Force, s. /«., lat. fobce/w, ciseau.

Ni prestaran razoïs ni forces a rayre ni a

tondre.
Cartnlaire de Montpellier, fol. 179.

Ni prêteront rasoirs ni ciseaux pour raser ni

pour tondre.

FORT, adj.y lat. fortw, fort.

Que eastel port ni tors

Contra mi no s defenda.

Gikald DE SaugRAC : Esparvier*.

Que cbàtcau/orf ni tour contre moi ne se défende

Snbst. Mantenrai lot frevols contra 'ls forts.

H» mlai i) de Yaquei Ras : Ges sitôt.

Je maintiendrai les faibles contre lesforts.

Ben trobava* fort contra port.

A. Daniel : Puois Kn Baimond.

Bien tu trouvai»/»-! amXrefort.

FOR 3;J
Ad». Molt fort blasniava Boecis sos araigs.

Poème sur Boèce.

Moult fort blâmait Boece ses amis.

Fier tan fort qu'ont ges no pot gnerir.

GlRALD de CABAMM : A lieyscui am.

Frappe ti _/..; / qu'on ne peut point guérir.

arc. fr. ! l'iinr fort fièvre don il avoit esté

malades.
Rec. des hist. de Fr., t. III, p. 28'}.

Virent la cité... et por noiant demandesiez

plut bele , ne plusfort.

Deux cités qui sor mer tient, des pinsfort de

sot le ciel.

VlLLEHARDOL'IN
, p. 2Q, Cl IX).

cat. Fort. itp. Fuerte. port. iv. Forte.

a. Fortment, adv. t fortement.

L' amoroteta bevenda

No feric ah son cairel

Tristan n' Iaent plnt fort*ser*.

B. Zoroi : Atressi.

L'amoureus breuvage ne frappa avec son trait

Tristan ni Iseult y>\\mfortement.

Meravilbet te molt portmsrt.

P. Cardinal : Lna cieutat.

11 s'émerveilla moult fortement.

ANC. FR.

Forment bai Willarac, é bien li a mostré.

Roman de Ron, v. 2i'\ rt.

Et me dormoir innnltforment.

Roman de ta Rose , v. a5.

cat. Fortamenl. Rsr. Fuertement. port. it.

Fortemente .

3. Fobsor, compar.y plus fort.

Ane de forsor batalba n'ansî retraire.

Roman de Gerurdde Rossillon, fol.

Onrques de plusforte balaille je n'oul* raconter.

Superl.

Li pins ardit e
1

1 tavi e'1 valent e '1 forsor.

GCILLAUME DE Tl DELA

.

Les plus bardis et les sages et les vaillants et les

plus forts.

Sobre ela emperadora

E 'la reyt PoRtoRt.

GlRAl'D DE C \LANSON : Li niey.

Au-dessus des empereurs et des rois les plus forts.

4. Fobtet, adj. dim., assez fort.

Caraba iadn e ben korteta.

D» l DES DE PrADES . AllZ . n>s.

Jambe larpe et bien assez forte.

5. Foistv, adj., fort, ferme.
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En toan morla ai en mia forsiva.

Terrier de la confr. du S.-Esprit, de Bordeaux
En m, m moite ni en mainferme.

Ni mettre en raan forsiva.

Tit.de 1414. Bordeaux, bibl.

Ni mettre en main ferme.

•6. Ko rsa a , v., forcer, contraindre, ren-

forcer. /

Non lo forsa , et ai o forsa.

TU. de 100a.
Ne leforce, et s'il forte cela.

Qoar mon cor forba d'atnar lai

On aai be qo' araatx no mi y gea.

Arnaud de Marieil : Coi que.
Car force mon «rur d'aimer la où je aaia bien

«jue je ne suis point aimé.

Qoe no faaaon tort ni no forson la gen.
Gi'illai ni dr Montaonagoot : Per lo mon.

Qu'ils ne fassent tort ni ne contraignent la gent.

— Prendre de force.

Fort castelh en que m pogaea défendre

,

Tala qoe nais hom no m'en pogoes forsar.

Putolrta : Ar aguet.

Fort cliileau dans quoi je me pusse défendre , tel

que nul homme ne m'en pût forcer.

— Faire violence, violer.

Car pensiest forxar la marquera.
Per qu'as fag tan gran malvestat

Qn'aiaa la toxeta forrat?

V. de S. Honorai.
Car tu pensas/ijre violence à la marquise.
Pourquoi as-tu fait si grande mauraiseté que tu

aies violé la jeune fille?

Part. pas. De nul servixi forrat.
B. de Ventadour : Acosselati.

De nul service/on r .

Patx FORaADA no m platR ges.

Bernard de la Barthe : Foilla ni Hors.

Paix contrainte ne me plait point.

Mant mstel forsat e conques.

Bertrand de Bork : Guerra e irebalh.

i et conquis.

Carta» sageladas e forsadas del garniment
de noatrea aagels.

Tit. de iaao. Hist. de Languedoc, t. II, pr.,

col.3o8.
Chartes scellée* et renforcées de l'autorilé de ROI

sceaux.

«:at. Forsar. t.sr. Forzar. tort. Forcar. tT.

Forzare.

FOR
7. Forsadamkh, ad»., violemment, for-

tement.

L'eis del cors tan forsadam iks.

£re*>. d'amor, fol. m.
Lui sort du corps si violemment.

Laisaet aon mantel. qne la dona ténia rorsa-
DAMRNT.

Hist. abr. de la Bible, fol. i3.
>n manteau, que la <

— Forcément.

Amors anemaia no falhit

,

Mas ar falh forsadamrrt.

Peyrols : Quanti
Amour oneques plus ne faillit, mais 1

il*

CAT.

Forcadamente. xt.

8. Forsa, forza
, roassA , s. /., force ,

violence, vigueur.

Albertx, tng li maltrag e ill dan
Perdon Inr forsa e lur vigor.

T. d'Alr. Marquis et de G. Faidit: Gaucelm.
Albert, tous les mauvais traitements et les dom-

mages perdent leurjbrce et leur vigueur.

Un baia qoe forsa d'amor
Mi fetr a ma domna emblar.

P- Vidai. : Pa« lornat.
Un baiser que /orce d'amour me fit dérober i ma

dame.

Lo» mala
, torts, forsas e grevansas.
Tit. de 1409. Ville de Bergerac.

Le* maux
, torts, violences et vexations.

Loc. Faxta tort o forxa a negun antre.
Cou t. de Tarrombe, de 1284.

taisait tort ou violence à nul autre.

Adv. cotnp. Vogan a forxa, et an bon vent.

P de S. Honontt.
> oguent àforce, et ont bon vent.

Tôt m'a vencot ar forsa et ab batailla.

B. de Ventadolr : Per mielhs.
M'a entièrement vaincu avecforce et »,ec bataille.

Per forsa conquistar.

Sordel Planher vuelh.
Conquérir parforce.
Donatr l'eu a heure ter forsa.

Deiides de Puades , y/us. cass.
Donnes-lui-cn i boire parforce.

- Forteresse, fortification.

I as forzas que ara i son , et adrnant i seran.

TU, de u3q.
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FOR
Lesforteresses qui mainttnant y sont, et détor-

mais y seront.

Mas ves amor no val forsa ni lora.

Jordan de Honels : S' ira d'amor.

Mais envers amour ne vaut forteresse ni tour.

Elh fe faire al monestier tors e forsas.

Pihlomeha.

Il fît faire au monastère tours et fortifications.

Fig. La taverna es castell e forssa del diable

per guerrriar Dien e sos sans.

V. et yert., fol. aa.

La taverne est chileau et forteresse du diable

pour guerroyer Dieu et ses saints.

cat. Forsa. anc. esp. Porta, esp. kod. Fuer-

za, fort. Força, rr. Forza.

9. Fobsaibx, s. m., violateur, qui com-
met un viol, corrupteur.

Aital foesaire fassa matrimoni ab la for-

aada.

Regardada la conditio del forsaire e de la

Torsada

.

Cout. de Condom.
Qu'un lel violateur fasse mariage avec la violée.

La condition examinée du violateuret de la violée

esf. Forzador. port. Forçador. it. Fortatore.

10. FoRTlFICAB , V. , lût. FOBTlFICABf,

fortifier.

De reparar e fortificae la vila.

Tit. de 1379. Ville de Bergerac-

De rrparer etfortifier la ville.

Qoe la ciutat de Narbona se foktiffiqoe

per dos ans... e '1 bore de Narbona se fortif-

fiqul per 1res ans.

Tit. de i355. Doat, t. LUI , fol. at8 et aig.

Que la cite de Narbonnese/orf(/fe pour deux, ans...

et le bourg de Narboone tefortifie pour trois ans.

Fig. Per miels fortificae ma rason.

Trad. du Tr.de VArpentage, i"part.,c. 38.

Part. pas. Adonc se son foetificat dins lo

dit castel.

Chronique des Albigeois, col. 67.

A loi s se sont fortifiés dans ledit château.

cat. esp. fort. Fortijicar. vt. Fortificare.

1 1 . Forteza , s. f. t forteresse, fortifica-

tion.

El castel... las forteza s.

Tit. de 106a.

Le château... les forteresses

.

it. Fortezza.

FOR 3; 5

lî». FORTALESSA, FOBTALEZA, FORTARKSS A,

s.f. t forteresse.

Que gardes la foetalessa.

y. de S. Honorât.
Qu'il gardât la forteresse.

Per forta eessa de lo dit loe.

Chronique des Albigeois , col. bo.

P»rforteresse dudil lieu.

Las ditas terras et fobtale<is a*

Tit. de 1294. Doat , t. CXVII, fol. a}».

Lctdites terres et forteresses.

Fig. Charitatz es colomna e portaleza en la

saints arma.
Trad. de Bide, fol a«.

Clurité" est colonne et forteresse en l'âme saintr

.

— Force, vigueur.

Lojois dels jovencels es lor portalessa.

Trad. de Bide , fol. 77.
La joie des jouvenceaux est leur force.

De beutat passa tz Absalon .

E de fortaleza Samson.

Leys d'amort, fol. 1 19.

Pour la beauté- vous passes Absalon , et pour la

force Samson.

cat. Fortalesa. esp. pobt. Fortaleza.

13. Sobrefobt, adj., très fort.

Sorrefort, sobreformen.

Leys d'amont, fol. 100.

Tris fort, très fortemeut.

14. Sobrefobmf.n
, adv. t très fortement.

Sobrefort, sobreformrit.

Leys d'amont, fol. 100.

Très fort , trisfortement.

1 5. Sobbefobciu
,

adj. , extrême , ex-

cessif.

Mos soRREFOEcins talens.

P.V»AL:SimIaissava.

Mou excessifdésir.

16. Sobbesfobsab , v. , faire un grand

effort.

Subst. Per qn'ien , ab sobresforsar ,

Cag dels fellos inescrezens,

Ab Dien , recobrar Snria.

P. Vidal : Si m laissa va.

C'est pourquoi, avecfaire un grand effort, je pense

des félons mécréants , avec Dieu , recouvrer Syrie.

17. Sobbesfobt, s. m., grand effort.

Ab sorresfoetz de labor,
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3 76 FOR
Trie de freida neu face clar,

Et aigua iloussa de uiar.

P. Vidal : Pu» tornata.

Avec grand effort de travail je tire de froide neige

feu clair , et eau douce de mer.

iH. CoNFORTATIU , CONFORTATIEU , co-

fortAnu ,
adj. y confortatif, qui est

propre à conforter.

Aqneat piroena es tau confortatieus.
Epi't. de Matfre Ermengaud à sa saur.

Ce piment est tellement confortatif.

Viandas cou fortativas.

Antraa berbas c ufortativas.

Elue, de tas propr. , fol. 8t et 89.

Viandei confortâtes.

Autres herbes confortatives

.

cat. Confortatiu. asr. port. it. Confortativo.

MJ. CoNFORTAR
,

V., lat. CONFORTAR<?

,

conforter, encourager, rassurer, af-

fermir.

Aysao es lo pa que conforta lo cor.

V. etFert., fol. 43.

Ceci est le pain qui conforte le ccrur.

Tria prezicansa per confortai. Ios baros.

V. de Folquet de Marseille.

Une pre'dication pour encourager les luron*.

Doua , per vos llli COFORT

E'n fas chanson c déport.

ALBFJIT, MARQUIS DE MALESPINE : Dona a VOS.

Dame, par vous je m'encourage et en fais chanson

Cl amuscmrnl.

Car filh, conforta ti.

V. de S. Honorât.
Cher fils , rassure-loi.

Part. prés. Vostr'huelh belh truan...

So ni van confortai».

P. Raimond de Toulouse : Nom puesc

Vos beaux, yeux fripons... ne me vont encoura-

geant.

anc. fr. Fait sûmes si cum cumfortet... E as

cumfortet in ci.

Ane. trad. du Psaut. de Corbie, ps. ti5el 85.

cat. R8P. port. Confortar. it. Confortarr.

20. Confort, cofort, s. m. f confort,

secours
, encouragement, consolation,

courage.

Ni faran als Flamencx... ajuda, confort ni

favor contra lo rey.

T,t. du xiv siècle. Doat, t. VIII , fol. ia8.

FOR
Ni feront aux Flamands... aida, secours ni appui

contre le roi.

El aura beaon de... ayda et confort.
Reg des États de Provence de ifoi

.

Il aura besoin de... aide et secours.

Elb fora morts, ben a on an o dos.

Si M belh cofortz d' elhas doas no fos.

PUJOLS : Si'l mal d'aroor.

Il serait mort , il y a bien un an ou deux , si ne
fut le bel encouragement d'elles deux.

anc. fr. Et enrent assez grand confort de vi-

vres, qu'il» trouvèrent esdictes bastilles.

Œuvres d'Alain Chartier, p. 7 1

.

Et cherchera aide et confort la où il pourra.
Amyot, Trad. de Plutarque, Morales, t. II, p. rjrj.

cat. Confort, anc. esp. Conforto. esp. nos.
Confuerto. port. it. Conforto.

ai. Confortatio
, s.f., confortation.

Li doue confortatio.

Al» sens corporals dona confortacio.

Bine, de las propr., fol. ?<><> et 78.

Qu'il lui donne confortation.

Aux sens corporels donne confortation.

esp. Confortacion. port. Confortaçâo. it.

Confortaxione.

22. CONFORTAMRNT, COFORTAMElf , X. ///.,

courage, encouragement.
Vostre CONFORTAMRNT PS VRS.

PUILOMENA.
>otre courage est vain.

Gratis cofortamens que Dieu dona a ssos

temens.

V. et Vert., fol. 55.

Grands encouragements que Dieu donne a set

craignant».

anc. esp. Confortamiento. it. Confortamento.

23. Confortador , s. m. , consolateur,

confortateur.

Si hyeu no m'en vanc, lo conforta dor
no venra a vos.

Adjectiv. Lo confortador Saut Esperit, lo

quai vo« trametra lo Payre en mon nom.
Fragm. de trad. de la Passion.

Si je ne m'en vais pas , le consolateur ne viendra

pa» a vous.

Le Saint-Esprit confortateur. lequel le Père
vous enverra en mon nom.

rsp. Confortador. it. Confortatort.
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FOR
2 Eitportib

, v. t fortifier, renforcer.

h» ehfortiro» loa reya.

Hist. ahr. de la Bihle, fol. aa.

Le» rois la fortifièrent.

anc fr. L'effort du total conutle pins en la

disposition et liaison tirs file» et des rangs

qui '
'enforcissent les uns le» autre*.

Amyot
, Trad. de Plutarque, V. de Fhminius.

Et par meime moyen eost bien enforcy son
rnyaame.

CoMIKKS . llV. I , p. 20Q
Par le commandement d'araonr»

Et de la plus belle de France

,

Yenforcis mon cbnstel toujours
Charles d'Orléahs, p. ipo.

cat. Enfortir. a arc. esp. Enfortecer. tr. In-
fortire.

a5. Ekfortimkkt, s. m., renfort.

Près mol gran erfortimkmt contra lo pobol
Hist. nbr. de la Bible, fol. 69.

Prit moult grand renfort contre le peuple.

A»c. cat. Enfortiment. arc esp. Enforialcci-
miento.

26. Esfobsiu, attj., faisant effort
,
per-

sistant
, opiniâtre, violent.

Om non e» fi», ni drutx enamoratz
,

Ni esforsios, qui tan tost si rerre

De sa damna.
Pistolet* : Ancmai» nul»,

ou Po»s de Capdueil : S' j nemai* nul.
Homme n'e*t fidèle , ni amant énamouré , ni per-

sistant, qui se lasse si tôt de «a dame.

S'anc nnlh jorn fui ssforcics

D' esser adrets, corte» e gai».

R m mord de Miraval : Entre do*.

Si oneque» nul jour je fus faisant effort d'être
admit , eourloi* et gai.

Una dolors 1 sformfa
Me pren e m toca e m briva.

G. Faidit Una dolor*.

Une douleur violente me prend et m'excite et

mepre»*e.

27 . Esforsivamfnt, adv., opiniâtrement,

violemment.

PIOS ESFORSITAMFRTT fo» m espri'/ad ,

Trad. de Bide, M. 12.

Plu. opiniâtrement fut raepri*eV.

28. Esforsar, esforzar, v. , efforcer

,

faire effort , fortifier.

II.

FOR 377
Ab totz esforlx eei la» gens esforsar.

G. RlQUIER 2 Fort» gutrra
Je roi* les %eo%faire effort arec tous effort».

Pel paire seroblar

Se den mont esforsar.

D. Cai.vo : Mout a que.
Pour rciMmiLIcrau père il doit moult % efforcer.

Eafor» nn pane mon coratge

,

K m vauc conortan.

G. Faidit : Lo rossinholet.

Je fortifie un peu mon courage , et me rail ex-
citant.

La carn de vadel non vezen

Ben I' esforxa .

I)i i>dc» de Prades , Au%. rats.

La cliair de petit chien ne voyant pas le fortifie
Lien

S* rsforsa cum poscha orazo empaitar.

Trad. de Bède, fol. a8.

S'efforce comment il puisse empêcher oraison.

Part. pas. Soi m' en per su esforsatx

Qu' entendatx cal» ebansos en fatz.

Giracd de Uorneil : No puesc sofrir.

Je m'en suis efforcé pour cela que vous entendiez
quelle* chanson» je fai*.

Amar Dieu» e servir...

De cor e de saber

Ab esforsat poder.

G. RlotiER : Al* subtils.

Aimer et serrir Dieu... de ereur et de savoir avec
efforcé pouvoir.

cat. Esforsar. esf. Esforzar. port. Esforcar.
it. Sforzart.

ag. KSFORSADAMKÎIT
, KSFORZADAMEN

f

adv. , avec effort, à marche forcée.

A Tbolosa venc am gr*ns gens ESFORXADA-
BI*.

El remanen de la os% s'en anet esforsada-
MF.RT-

Cal. dels apost. de Borna , fol. 176 et 180.
Vint à Toulouse avec quantité* de gens à marche

forcée.

Le reste de l'armée s'en alla „ m„rrAeforcée.

cat. Esforsadament. asr. Esforzadamente.
port. Es/orçadamcntc. it. Sforzatamente

.

3o. Esfort, s. m., effort, courage.
tf il vostra vertntx eni clam
No m don esfortx qn'ieo dezam.

Pierre d'Alverqre : Dieu» vera.

Si la votre vertu que j'invoque ne me donne
roimijreqiie je desaime.

48
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8 FOR
Ab bon khporte ronqiiier boni roanenlia.

Arnaud P. d'Aoance : Quan lo lera]

Avec boa effort on conquiert richesse

No m val esfori contra lieys ni snbers.

Ar.KAVD DE Mai i m. V ensenhamcnls

Ne me >aut effort ni savoir contre elle.

hoc. Qoar n'a se* vos, fat* estort*.

Hambaud DE VaqueirAS : No m* agrad.

Pjrw que je vis mm vous . je fais effort.

Fa* esfor*, qnar »ai faire

Dos ver* poi« no »oi ainaire.

B. DE Ventadol'R : Lo rossignols.

Je fait effort, car je «ait faire bons vers depuis

que je ne suitamaut.

— Force, troupe.

M a mlon tôt lor hfort*.

Rakbald de Vaoi xira» : Truao mal».

Convoquent toutes \eun forces.

cat. Es/ors. K»r. Esfuerzo. tort. Esforco

it. Sforzo.

Si. Esforsamf.*t, s. m., effort.

L' rsforsament e> boutâtes.

Trad. Je Bide, fol. a

l'effort est honnête.

arc. fr. Par gran» tfforcement de guerre.

G. Gciart, t. 1 , p. an.

amc. esf. Esforzamicnto. it. Sforzamento.

3*2. Afortir, v., fortifier, affermir, en-

courager.

Per qn' ien vas vos afortis mon coratge.

R. Jordan : Vas vos aoplei.

C'est pourquoi vert vous je fortifie mon courage.

Qnar si bos cors non V afortm.

B. DE Vektadovîr : Ab joi.

Car si bon cosur ne lefortifie.

PtXM hom s' AFORTIS,

F. roalvat* s'espavenla.

B. DE VtRTADOi'R : t^uan la dousta.

Homme preux t'afferma, et lâche s'épouvante.

l'ttrt. pas. Aissi com botn pros afortit*

Que vol mais ab plus rie de se

Guerreiar.

Aimeri deBellimoi : Aissi cum.

Ainsi comme homme preux affermi qui veut da-

vantage guerroyer avec plus puissant que soi.

Ben aia coins qu' ea d' afortit coratge.

Bertrand d'Allamanon : Unsirvcntes.

Bien lit comle qui est de courage affermi.

33. Afortiuoifn , adv. , courageuse-

ment, fièrement, vigoureusement.

FOR
Si defent aportidamrn.

V. de S. Honorât.

Se deïeod courageusement.

Tal peidon donar

Qu' on s' en crn*rs pas apurtidamens.

R. Gaicclm : Al> tyrans tu-hallis.

Accorder telle indulgence qu'où »'cn nuisit pins

courageusement.

l.o comte Hago li dib afortioam».\ .

Cat. dels apost. de Rama , fol \'S'\

\a> comte Hugues lui ditfièrement.

3/| . Afort vr , v. , fortifier.

Part pas. Eron afortat* per la hodor.

Abr. de VA. et du y.-T., fol. 38.

Élaient/orfj/ïe, par l'odeur.

35. Afortimei* , s. ///., solidité, encou-

ragement, puissance, domination.

Si corn l'aigna Aofrc la nau conçu.

Pois es tan grans que tuil bornes so»te,

E d'an clavel pert son afortime».

Jordan DE Boxel* : S' ira d' amor.

Ainsi comme l'eau suppo'le le navire courant,

même quand il est si grand qu'il soutient mille

hommes , et par un clou il perd sa Solidité.

Ami' oh* Paportimen.

Pierre d'Acverone r Ix> senher que.

L'encouragement serait nécessaire.

Que del afortimen

D' amor pogurs garir ben e gen.

Lanfranc Cigai.a : Mon sai si m chant.

Que de la domination d'amour je pusse bien et

genlement guérir.

36. DrSAFORTIR, DKSAFORT1R, V., dé-

courager.

Qaar bos a fur limens

Val , e dea valer, e vens,

Ja no m dezafortirai.

Cirai d le Roux : A la mu te.

Parce que bon courage vaut , et doit valoir, et

triomphe
,
jamais je ne me découragerai.

37. Pf.rforsar, perforssar, v. y faire

effort , efforcer.

Notai is e procurayres que si perforson, en

las cors ont an a praticar, d'aver part.

Statuts de Provence, Bom Y, p. 8.

Molaires et procureurs qui %'efforcent, djn» le*

cours où ils ont i pratiquer, d'avoir part.

Gens d' armas qoe se fer forsavon de des-

sendre al bas pays.

TU. de Hiit. de tintes, t. III. pr., p 27Çà.
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FOR
Gens d"*t me» qui %'efforçaient Ae descendre au

1m» pajs.

Maxiinia se pkrforsset que desapautes ton

Mb.
Cat. dels apost. de Roma, fol. 34.

Maximien %'efforça qu'il dq.o»ât «on fila.

3H. Reforsar , v., renforcer.

Part. pas. Aytal rim son dîg et apelal rira n«-

FORSAT.

Leys d'amori , fol. Vi.

Telles rimes »uul dites et appelée» rimes ren-

forcées.

La» laysaas son rrforsadas.

G. I
'

1 n 1 u. t-. : Qui a sen.

Les lices sont renforcées*

cat. Reforsar. tsr. Refot-zar. fort. Reforcar.

it. Rinforzare.

3;y. Recoïifortar, v., reconforter, con-

solider, raffermir.

Alcana caasa qne ben réconfortât la

sancta ley rreshaua.

L'Arbre de Batalhas, fol. 7.

Aucune chose qui raffermit bien la sainte loi

chrétienne.

Part. près.

U» belbs respiegs mi vai réconforta n.

Guillaume de S. Didier : Aissi curu.

Un beau répit me va reconfortant.

it. Rieonfortare.

40. DeSCONFORTaR , DESCOFORTAR , V. ,

décourager, déconforter, priver de

force.

Mas cm in deacofortarai ,

Qnar no us veyrai.

Giraid DE Bobneil : S' anc jorn.

Mais maintenant je roc découragerai, parce que

je ne vous serrai.

Per que Talor de Irai ae desconforta.

P. Vidal : Ma voluntas.

C'est pourquoi valeur se décourage de lui.

Part. pas. Toe règnes parti* er desconfortaz.

Trad. de Bcde. fol. 5f>.

Tout royaume divisé sera prive deforce-

arc. cat. tort. Descon/ortar. it. Disconfor-

tare.

/i
1 . Trefursar , v.

, renforcer, rendre

solide, très fort.

FOR 3;9
Part. pas. Seudata trefohsats, la pessa, oeit

déniera.

Tit. du Elit' siècle. Do at, t. Li , fol. 16 1

.

TaiTeUs renforcé, la pièce , huit deniers.

FORTUNÀ, s.J., lat. fortuna, for-

tune.

Los bes de forttjna que son conta nient.

Dona Forttjna gira e régira totr. jorns sa

roda.
F. et Vert., fol. 32 et 09.

Les biens defortune qui sont comme rien.

Dame Fortune tourne et retourne toujours sa roue.

Loc. Tôt atressi cora forti n k de ren

Que torba'l uiar e fa 'la peyasos gandii.

P. Cardinal : Toi alressi.

Tout ainsi comme coup de vent qui trouble la mer

et fait fuir les poissons.

cat. i»f. fort. it. Portuna.

1. FoRTUWAR , V. t lat. FORTUN UW, for

tuner, rendre heureux, favoriser,

combler de biens.

Part. pas. Lo qnal es ben savi e ben for-

TCHAT.
L'Arbre de Batalhas, fol. 77.

Lequel est bien sage et bien heureux.

Per conjunctio de la lona ab piatielas for-

tunadas.

De totE bes... so fortunadas et plena».

Elue, de las propr., fol. 117 et 170.

Par conjonction de la lune avec planètes for-

tunées.

De tous biens... sont comblées et pleines.

Aire. fr. L'Inde ponrtant ne pense

Te vrincre; car le» dieux

D'une antre récompense

Tefortunent bien inieox.

Ronsard, 1. 1 , p. 4<o.

Nature t'a de ses donsfortuné.

Forcadel, Êpig., p. 177.

anc. ESP. Portunar. it. Fortunar*.

3. Ikfortuîut, adj., lat. infortuivatmj,

infortuné, malheureux, défavorable.

Per conjunctio de la lima ab planetaa fortu-

nadas... et per conjunctio ab infortunadas.

Elue, de las propr., fol. 117.

Par conjonction de la lune avec planètes fortu-

nées... cl par conjonction avec infortunées.

cat. Infortiinttt. isp. Infortunado. it. Infortu-

nato.

Digitized by Google



38o FRA
FOTRE, v. t lat. future, coïter, se livrer

à l'acte de la copulation.

Lo foUiro es lan de votre angoxos.

T. de Blacas et de Pelissier : En Pelicer.

Le coitcur est tellement angoisseus de colter.

Part pas. Eatro que pro fotut agues.

Le comte de Poitiers : Kn Alvernbe.

Jusqu'à ce que j'eut».- a**e* coite.

it. Fottere.

i. Fotaire, a. /«., coïlMir, qui jouit

d'une femme.
Lo votai rr es lan de foire angoxos.
T. de Blacas et de Pelissier : En Pelicer.

Le colttur est tellement angoisseus de coi 1er.

FOZIL, s. m., du lat. focil/w/w, fusil.

Port la peir' e P eae' e *i roilU,
MaRCARRL'S : Lo vers cornent.

Je porte la pierre et l'amorce et le/util.

Qui de fort roRtx

Non vol colel tochar.

Giraid de Borneil : Leu chansoneta.

Qui de fort fusil ne veut frotter couteau.

Fig. III deic son li

Cola e pozill,

Pvilet de Marseille : L' julr' ier.

l^e* clercs lui sont pierre et fusil.

E m nent ferite d' un tal pozil,

D'on nueg e jorn mi apilh,

R. Vidal de Bexaidin : Entr' cl Uur.

Et je me sens frappe" d'uu \e\ fusil, d où nuit et

jour je me soutient.

ARC. CAT. Focil. ESP. PORT. Fusil. IT. FuCtl*.

FRA.CHURA.R, fraiturar, v., être in-

digent, manquer.

Autra* m'en faran fraiturar.

Rambacdd'Orange : Beo sai qu'a.

Autres m'en feront manquer.

Part. prés. Qui dona a praeyiue fracburam,

Almorna dona.

Bref. Wamor, fol. 6a.

Qui donne au prochain indigent , donne aumône.

arc. cat. Freturar, Fnytnrar.

a. Frachura , fraitura , s. f. , manque-
ment, disette.

Per fraitura d' aiga son ab lui acordat.

Guillaume de TqbrIA.
Si.nl arwwtWl »»«• lui par ditelte dVau.

FRA
De lot be fracbura ecarestia.

Pons de la Garde : D'un tirvente».

Ile tout bien dùette et cherté.

cat. Fretura.

"h. Fracburos, adj. y indigent, souft're-

teux.

Om al enentic fracburos,

Que a (.un . deu dar qne manjar.

Bref, d'amor, fol. 68.

A l'ennemi soujf'ixteux , qui a faim , on doit

donner de quoi maoger.

Substantif. Partis lo als fracburos que moron
de faïu.

V. et Fert., fol. 77.

Partage-le aux indigents qui meurent de faim.

arc. cat. Preturos.

/|. SOFRANHER, SOFRAJGNER , V., mail-

quer, faire faute.

Ja «dan non deu boni planher

Si 'I pets bras o camba franher

Ni ren de nos obs boframher.

Bertrand de Born : Mout mi plat.

Jamais on ne doit plaindre vilain si on le voit

te casser bras ou jambe et manquer de quelque chose

de ses besoins.

Ren no m sofraino.

Sol qu'auior no ni sokkaioba.

AiMERl DE Peguilain : En araor.

Rien ue me manque , pourvu qu'amour M nie

manque pas.

Part. pas.

Nuls bos pretz no i* es en re so» raitx.

E. Cairei. : Lo rossinhob.

Nul bon mérite ne lui est en rien manque.

5. Sofracha, sofrancha
,

s./., man-

que, disette, dénuement, pénurie.

Quar aissi s pert ad estros,

Per sofracna d'oaies bos.

Aqnest aegle ves totz l u/

G. Aselier de Toulouse : Ar faray.

Car ainsi ce monde se |>erd entièrement de tous

côtés , par pénurie d'hommes bons.

Per sofracb a de bes teiuporals.

Liv. de Sydrac, fol. 17.

Par dénuement de biens lemporeli.

Fig. Sabers no m fai sofracha

De far an novel surventes.

Bertrand de Born : Guerra v litUlh.

Savoir ne tnc fait mnnqut pont later un BMUVBBR

tirveate.
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asc. m. Grant tofrete m de pain d'avaine.

Roman de la Rose, y. 10198.

Me» de ce ont trop grant souffrtte

Qu'il ne se paeent solacier.

Fabl. et cont. anc., t. I , p. 171.

Car de viande aveienl so/reite.

Marie de Fiukce , t. Il , p. 77.

Con cil qui avoit grant soufrtùte.

Homan du Renart , t. I
, \

6. Sofr vciiiLi.A ,
s./., dénuement,

misère.

Quan ve a la sofraluilla.

B. de Venxlnac ou Marcabru : Lanquan.

Quand Tient au dénuement.

7. Sofrachos, sofuaitos, odj, , souffre-

teux
,
pauvre, privé de.

Ma* ges los paubres sofrachos

No seran per el» sebelifx.

P. Cardinal : Quan vey lo icgle.

Mai» 1rs pauvre» souffreteux ne seront point en-

sevelis par eu*.

Fig. La caytiva doloyrosa,

D'amie e d'aver sofraciiosa.

F", de S. Honorât.

La chélive affligée ,
pauvre d'ami el d'avoir.

Sofraitos de coraîgc.

Arnaud de Marueil : Ka«o* «s.

Pauvre de coeur.

awc. fr. Jogement drl soffraitus e veujancr

des ponres.

Anc. trad. duPsaul. dm Corbie, y*, uk>.

Tant fusse d'argent tofreitoz.

Tu ne seras jà so/ret >s

De rien.

Homan du Renart, t. Il, p. 214 el 137.

Son armée fort afoiblie el souffreteuse de

tontes choses.

Amvot, Trad de Plutart/ue, V. d'Antoine.

D'aidier ce poure souffreteux,

Charles d'Orléans, p. ii^.

Sauvant les vies misérables

Des povres soufreteux.

Clément Marot, t. IV, p. 398.

FRADEL, FRAIIELH, FHAIDEL, adj., scé-

lérat, ignoble, impie, infâme.

Aital lairon fh aidei..

Giraud te l ni.Mit : Lo d«iul« citant.

I>r Icli tnfàmes valeurs.

KRA 38

1

•

Uua puta gens fradu.ua.

Pierre d'Auvergne ; Bel m' es.

Une genl dévergondée scélérate

.

Aqnilh gens fradelha.

P. Cardinal : Un sirvenles tramelrav.

Celte genl scélérate.

Subst. S' os fradels partit* de Ici...

No fosso.

G. Pierre de Carals : Ar m' es.

Si quelques impies séparés de la loi... ue fussent.

î. Fraidit, adj., infâme, vil, misérable.

En fan essais fraiditz.

Guillaume de Montagnacout : Non an tan.

En font essais infâmes.

Subst. Plus que serps de sicoroor

M'en drslong per un fais fraiditz.

Guillaume de Carestaiho : Ar vey qu'em.

Pour un faux misérable, je m'en éloigne pin»

que serpent de sycomore.

3. Frairiit ,
adj., vil , misérable, odieux

,

méprisable , mativais.

Perconseill d'ornes frairis.

Marcoat : Meotre m'obri.

Par conseil d'bommes méprisables.

Mas la semeusa frairima

Gela malvatz frnch, quan grana.

MaRcabrus : Per l'aura freida.

Mais la -vile semence jette mauvais fruit , quand

elle graine.

Fig. Tôt tos afars es niens,

Peire Raiuiou, e'I sens frairis.

T. DE B. DE Goi'RDON ET DE P. KAtMOND : Toi loi.

Pierre Raimond , loule loti affaire est néant , cl le

sens méprisable.

Vostr'amor frairima.

T. de Bebnardetde Gaucelm : Gaimelm.

Voire amour misérable.

anc. fr. Ne de coer povre* nefrarins,

Ne blastengiers de ses voisins.

Fabl. et cont. anc, t. 1 , p. ao;.

Tant corn il ont le freit én,

Et le tens divers et frarin.

Roman de la Rose , v. (XL

La lasse dame, lafrarine.

Nouv, rte. de fabl. et cont. anc. , t. Il
, y jtj.

FRAGELLAR, v., babiller.

Qui qu'en frima ni en fragrl.

Pierre d'Auvergne : A vieill iiolur.

Qui que te soit qui en critique et en babille.
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FRAIRE, fratre, s. m., lat. fratre///,

frère.

Si com Abels e son praire.

P. Cardinal : Rasos » qu' ieu.

Ainsi comme Abcl et son frère.

Toi» temps es ver qo" el taire

Cuida mit sian.«ei praire.

B de Ventadour : Lo rossignols.

Kn tout temps il est vrai que le larron pense que
tous soient ses frères.

Fig. Ans crei que fo fils o praire de ven,

Tan caïubia len son cor e son talen.

Lan franc Cigala : Estiersoioo.

Mais je crois qu'il fut fils ou frère de vent , lant

• I change facilement son cn-ur et sa volonté'.

Si Loi «gâchons que trobaras al pe del terme

non eron praires.

J'rad. du Tr. de FArpentage , a* p.,c a.

Si les témoins que tu trouveras au pied du terme

n'étaient pas/rèrei.

— Religieux, frère d'uu couvent.

Los prairrs raenors

En son en grans blasmors.

P. Basc : Ab greu cossire.

1-esfrètes mineurs en sont en grands blâmes.

Li praire del covent.

F. de S. Honorât.
\.vifrires du couvent.

Ce mot était employé familièrement

et amicalement.

Folqnes Ihi a dib : «No fassatz, prairk,

Qnar lo reis es tos senher e tos compaire. »»

Roman de Gérard de RossMon, fol. 100.

Foulques lui a dit : « Ne faites pas
, frère , car le

roi est loo seigneur et ton compère. »

Fe qne deî a Dcn, bel pratre.

(îuiuai hi DE LA Tocr : Unas doas.

Foi que je dois a Dieu , beaufrère.

— Signe tin zodiaque.

Del trr signe m' es veiayre

Que es nomnat li duy praire.

Brev. a"amor, fol. V}.

Du troisième sipne il m'est avis qu'il est nomme'
les deux frères.

ANC. ESP.

Fradre, dmo , tne cosa asmrla bien contad*.

Losfradrvs de h cata.

F
. de Sitn Millau , von. 8.> rl .

A!»c. cat. Fiarc. a*r. non. l'utile, it. Fraie.

FRA
a. Frar , s. m., frère.

Fets li tôt lo constat recobrar

De Ventamilha , que dévia tornar

A Jacobina per la mort de son prar.

Ramraud de Vaqveiras : Honrat marques.

Vous lui fîtes recouvrer tout le comté de Vinli-

mille, qui devait retournera Jacobine par la rovrt

de son frère.

3. Frai , s. m., frère.

Li antre frais del temple.

Li prais del temple respondio.

Dels frais del temple.

TU. de 1 19a. Doat, t. CXXIV, fol. a9a.

Les autresfrères du temple.

Les frères du temple répondaient.

De*frères du temple.

cat. Fra. esp. »od. Frajr. fort. Fret , frey.

ir. Frà.

4. Fratuel, s. m. y lat. frattuelw, neveu

du côté de frère, fils de frère.

Avia nsnrpat T emperi de son fratuel.

Laicet lo reaome a son pratoki. C bildeberi.

Cat. dels apost. de Roma, fol. laoet 77.

Avait usurpé l'empire de son neveu du côté de

frère.

Laissa le royaume à son neveu du côté de frère

Childebert.

5. Fraterhitat, s.f., lat. fraterki-

tat<vw, fraternité.

Natoral fraterhitat.

Brev. d'amor, Toi. i33.

Fraternité naturelle.

Nostra fraternitat bumilment vos reqnier.

F. de S. Honorât.

Notrefraternité vous demande humblement.

Cant hom reqnier ad un abbat lo pa e

l'ayga de son monestier, boms demanda essem s

la fraterhitat e la companhia.

F. et Vert., fol. 4a.

Quand on requiert à un abbé le pain et l'eau de

son monastère, on demande ensemble lafraternité et

la compagnie.

cat. Fraternitat. esp. Fraternidad. fort. Fra-

ternidade. it. Fraternuà.fraternitate.fra-

temitade.

6. Frairesca, s. f. t part, portion de

frère.

Sol que el non lai» a negnn meins de la

faU idia , »o es de la tersa part de sa frairrsca.

Tretd. d„ Code deJusttnun, loi. z.
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Pourvu qu'il ne laissa à nul moins de la falcidie

,

c'est-à-dire Je la troisième partie de la part de/rire.

Delà frairesca que er* avengoda ni podia

égarer a Na Gailharda , nia seror.

Tit. de 1*75. Doat, t. CXXIV, fol. 26.

De la part de frère qui était advenue et pouvait

échoir à dame Gaillarde , ma sœur.

arc. cat. Fraresca.

"
é . Frayral, ndj. y

fraternel.

No demanda rcs els hens payrals e frayrala.

Tit. de 1232. Doat, t. L, fol. o5.

Ne demande rirn aux biens paternels eXfraternels.

8. Frairewal, adj.y fraternel.

Corrumj» la frai restai, netceira.

Trad. de Bède, fol. 47.

Corrompt l'ignorance fraternelle.

9. Fraterîîal, adj.y du lat. fraterwoj,

fraternel.

La fraterwal concordîa.

Trad. de Bède, fol. 12.

La concordefraternelle.

arc. Fit. La biauté et l'honnour fraternnl.

hec. des hist. de Fr., t. III, p. 262.

cat. esp. port. Fratcrnal. \r. Fraternale.

10. Confraire, cofraire, s, ni., con-

frère, associé, compagnon.

Moillerat, per saint Ylaire,

Son d'ana foldat coxfraire.

Mascibrus : Al son.

Les mariés, pr saint Hilaire, sont confrères d'une

même Mil.

An portels, tras lor repaire ,

Per on eutran li cofrair»

Vergonhos, eau van eofessar.

B. Cakboxel : Tans ricx.

Ont guichets , derrière leur demeure ,
par où

entrent les confrères honteux ,
quand ils vont se

confesser.

Los cokfrayrks e ronfrayressas de Sanct

Eaperit.

Statuts de la ennfr. du S.-Esprit.

Les confrèrts et confréresses de Saint-Esprit.

cat. Con/rare. arc. esp. Confrade. esp. eod.

Cofrade. port. Confrade. it. Confrate.

1 1. CoHFRAiRESSA
, #./., confréresse.

Ordenal que entie los confrayres e cok-

r r a yressar au r.i I ona pax c concordia.

Statuts delà confr. de S. Joseph A Toulouse.

FRA 38i

Ordonné qu'entre les confrères et conftvresse*

aura bonne paix et concorde.

Serai) tengutztotz los confia ires et oOaTVRAt-

Ttt. de i535. Doat, t. XC, fol. 21 1.

Seront tenus tous les confrère* et confreresses.

la. Confrairia, s. /., confrérie, as-

sociation.

Aver ajostar non es paradis

,

Ans comandet Diens qu'on lo départis

Tôt per cohfrairia.

Le moire nr. Montacdo!* : Manen*.

A m.! - . t- richesse n'est point paradis , mais Dieu

commanda qu'on la partaient toute par confime.

Quar d'à 11 tras cou frayrias ha en la villa.

Til.de i3oo. Doat, t. CXLVIl , fol. 17^.

Car il y a d'autres confréries en la ville.

ANC. ESP.

Meter algnn destorbo en esta conjreria.

Poema de Alexandro, cop. 3i6.

cat. Confraria. fsp. mod. Confradui. port.

Confraria.

i3.Coxfraterwitat, s./., confraternité.

Que haian corfr^tericitat entre lor.

Leys d'arnors, fol. t3.

Qu'ils aient confraternité entre eux.

cat. Confraternitat. esp. Confraternidad. port.

Confraternidade. it. Confraternité, con-

fralernitate, confraternitade.

FRAISIER, s. m. y du lat. frac«m, frai-

sier, plante.

De fraisier me fazia semblar \îin.

Ramdavd d'Orarge : Animais.

De fraisier me Taisait sembler osier.

FRAISSE , FRAYSHE ,
FRAISHR, S. J». ,

lat. rnkxinus, frêne.

Qnan ta bruna btsa branda

De la forest eraisses e fans

G. Adhemar : Quan la bruna.

Quand la brune bise brandit frênes et hêtres de

la foret.

Kraisbf. val a far bastas.

Elue, de las propr., fol. 207.

Frêne vaut à faire lances.

Bonn asta de fraiskb.

Guillaume de Tudela.

Bonne lance icfre'ne.

c\t. Frexe. esp. Fresno. port. Freixo. it.

Frassino.
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a. Fraisshf.r, s. m., frêne.

Ab gros»a asta de fraisshfr.

Roman de Gérard de Rossillon , fol. 29.

Arec groiie Unc« defrêne.

FRANC, adj. t franc, libre, exempt.

S'anc foi franc» , ar en «ers sea doptansa

P. Vidal : Lan sa marque*.

Si punit il fat franc, maintenant il est serf MM
doute.

— Sincère.

France e liai» se» banzia.

Au». 1ER : l*er vu» bel ha.

Franc et loyal «an» tromperie.

— Vrai , véritable.

Fig. Aqoest mal vais volât ilh

Don francs, yverns nos nedrya.

MarcvBRUs : Pus la fuellta.

Ce mauvais volatile àon\ franc hiver mun net.

toie.

anc. esp. Qnien esfranc e ardido.

Poema de Alexandre*, cop.

cat. Franc, esp. «ion. tort. it. Franco.

1. FRANCAMENT, FRAWCAMKÏf , FRANCHA-

mf.5, adv. y franchement, librement

,

sincèrement.

Francament. . cnni sian geusde panbrelat.

Tit. rfuxtv» siècle. Doat, t. XC1II, fol. 2.
r
i8.

Franchement... comme ils ut g«*ns de pauvreté*.

Qac ea ténia hum (mibt.

Tu. de it63. Doat, t. CXXXIX, fol. 88

Ouc je tenais franchement.

I.i respondet tôt fr ancnamen.

y. de Guillaume de Cabeslaing.

Lui re'poodit tout franchement.

Mas tan m' an»! ab dois martyre,

Qn'îe'lh perdo ma mort francamen.
G. Faidit : Coras «jue m des.

Mais me lue avec si doux martyre , que je lui

pjrdoone ma mort sincèrement.

cat. Francament. esp. port. it. Francamente.

3. Fratïcal, ad/. y franc, affranchi.

Exceptât lo fin francai. , cavaleyral.

Cout. de Saussignac . lit. de 1 3 19.

Excepté le fief/mur, de chevalier.

4. Frauquktat, s./., franchise, liberté,

affranchissement.

FRA
Franquetati pot esser donada a servs o en

gleîaa , o entre sos amicx , o per letras.

Trad. du Code de Justiniem, fol. 74.

Affranchissement peut être donné a esclave ou eti

église , ou entre ses amis , ou par lettres.

Lors franquetatz e lors establiraents.

Tit. de iafi5. Doat, t. CLXXU, fol. i3}.

Li ursfranchises et leurs institutions.

5. Franqvjesa, franquf.za, s. f.y fran-

chise, droiture, liberté, exemption.
Franqi i v de peadge.

Tit.de 1271. Doat, t. LXXIX , f«l. 23 1.

Franchise rie péage.

Previlegi et... pranquisas.

F. et Vert., fol. 16

Privilège cl... franchises.

Mont estai gent manquez' ab gran bentat.

Arnaud de Marueil : Toi quint iou.

Moult gentiment mfranchise avec grande beauté.

Treia tnanieyras son de eranqdezas .. la

primieyra es franc albiri o fraoca volnntat

,

qne hum paesca far o elegir francament lo be

o lo mal.
F. et Fert., fol. 33.

Trois sortes son" de libertés... la première est libre

arbitre ou libre volonté, qu'on puisse faire ou choi-

sir librement le bien ou le mal.

cat. Franquesa. esp. port. Franqueza. it.

Franchezza.

6. Franc, s. m. t franc, monnaie.
Per lo prête e la raina de detz francs.
Terrier de la Canfr.du S.-Esprit deBordeaux

.

Pour le prix et la Mme de dix francs.

Per lo pretr. et soins de treize prancx.
Tit. de 1^68. Bordeaux, faibl- Mouteil.

Pour \r prix et somme de Ireixcfrancs.

esp. port. it. Franco.

7. Francks, s. /«., Français.

Qoar li Frances no son Gasco.

A. Daniel: D'autra guis*.

Car les Français ne sonl Gascons.

— Langue française.

E'1 li a en frances dtirament demandât :

« D'on iest tn natz, vilhart? »

Roman de Fierabras, v. 2698.
El il lui a demande durement en français:

h D'où es-tu né, vieillard.' »

r.KT. Froncese. esp. Frances. port. Froncez.

it. Francese.

8. Frakquir , v. y affranchir.
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Qoe m devria, iea en sers, vrarqoir.

Lahfrarc Cigala : Tant franc.

Qui me devrait, ai j'étais aerf, affranchir.

arc. r». Fassent franchi de leur propres se-

gnears.

Rte. des hist. de Fr., t. VI, p. 14a.

9. Affeakquiment, s. m., affranchisse-

ment.

Aquest affrahquimert... ei faig.

Tit. de 1209. Doat, t. CXV , fol. 20.

J'ai fait... cet affranchissement.

Als quais aqursta preseo reniisaio et ap-

FRABQCIMRRT tOCA.

Tit. de 1390. Doat, t. CXLIX, fol. 27.

Auxquels cette présente rémission et affranchis-

10. Afranquir, v., affranchir, appri-

voiser, adoucir.

Afrarquir sas possessios.

Ord. des R. de Fr., 1463, t. XVI, p. l3t.

Affranchir «es possessions.

S' iea te donei an mea serr per so qae ta

T afrahqdusrs, anquara l'aiastu afranqcit,

ra lo pose demaadar.

Trad. du Code de Justinien , fol. 24.

Si je te donnai un mien esclave pour ce que tu

l'affranchisses , encore que tu l'aies affranchi, je

le peux demander.

Dona , leos ja s'afrarqcis.

Arnaud de Marcf.il : Cui que.

Dame, le lion incessamment fapprivoise.

Fig. Vos afranqdis tuerces vas me.
Bererger de PalasOL : De la gensor.

Merci vous adoucit envers moi.

Part. pas. Car mais val panbre afranqoit

No fa '1 servent trop enreqoit.

Libre de Senequa.

Car plus vaut pauvre affranchi que ne fait le ser-

vant fort enrichi.

cat. Afranquir.

1 1. Afratvquezir, v., affranchir.

Part. pas. fig. Afr arqgezit de la servilat

del dyable.
F. et Vert., fol. 33.

Affranchi de la servitude du diable.

12. Afrancar, v., affranchir, adoucir,

amollir.

11.

Ei aprarcat per tots temps Goillem Gautier.

TU. de 1209. Doat, t. CXV, fol. 20.

J'ai affranchi pour toujours Guillaume Gautier.

Afrarca lo cor, e l'esmov a far be.

Liv. de Sydrac, fol. 114.

Adoucit le errur, et l'excite à faire bien.

arc. cat. arc. F.sp. A/rancar. ir. Affrancarc.

FRANGER , frasher , fraiwgwer
,

FRAIWHER, FRAINER , V., lat. FRANGERA,

briser, rompre , casser, séparer.

Frargrr i podetE mil bastos.

Cirai n de Borrlil : Ol« m'aura.

Casser y pouvec mille bâtons.

Lo fais dels frur. prain los rams.

Trad. de Bide, fol. 35.

Le faix des fruits rompt les rameaux.

On pins chai d' aut pretz, plus paairo e pea-

seya.

Aimeri de Pegl'ILAIR : Deslreilt.

Où plus tombe de haut mérite, plus il se brise et

se met en pièces.

Ieu d' amor non ai poder qne m fraroba.
Aimeri de Peguilaim : En amor trop.

Je n'ai pouvoir que je me sépare d'amour.

Ane no s frais

S' amors, ni no V a en biais.

Bertra R*D de BoRN : Domna puois.

Oncques son amour ne se brisa, ni elle ne l'a

en biais.

— Enfreindre , ne pas observer.

Fig. No il FRAissi son mandemen.
Giraid de BoRjf ttt, : M'amiga.

Je ne lui enfreignis son commandement.

Aquel* que frarhrrar las Testas.

Cartulaire de Montpellier, fol. 18t.

Ceux qui enfreindront les fêtes.

— Adoucir, fléchir.

Dregz es que domna s frarba
Ves selni qu' a cor d' amar.

B. de Vertadovr : Estât si cum.
Est juslc que dame t'adoucisse envers celui qui a

cœur d'aimer.

Part. pas. Entiers ni pragz non séria.

B. Martir : D' entiers vers.

Entier ni rompu ne serait.

Manta testa fracba.

Bertrand de Borr : Guerra e trabalh.

Mainte tête cassée.

Subst. A. triar lo fraicb del entier.

Marcairks : Doas cuida*.

A trier le bnsc de l'entier.

•19
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arc. pr. Fraindre linces et peschoier.

Roman de Rot», v.

Guidiez pos qu'il fraingnent la pea?

Aoman du Renart , t. I
, p. 71.

Horu» ne doitfreindrt ne desjoindre

Ol» qVetnbler velt Diex et joindre.

Nouv. rte. defabl. et cont. anc, 1. 1 , p. 3$.

a ne. ur. Frev.er, frangir. vt. Franger*.

?.. Frascar, fruschar, v., briser, rom-

pre, casser, déchirer.

Lansas frascar. eseutz traacar, e fendre

Elmes broniU.

Bertrand de Borr : Ar ren U.

Briier lances , trouer ecu» , et fendre heaume»

brunis.

Coi el fier escreventa , o >' asta pruscha.

Roman de Gérard deRosiillon, fol. 64.

Il renverse celui qu'il frappe , ou rompt sa lance.

MaWeatati franh e fruscba.

Marcarrvi : Belh m" «quao.

Méchanceté casse et brise.

Ma* Tira del mal temps prabcat lnr a la vêla.

V. de S. Honorât.

Mail l'ire du maurais temps leur a déchiré la

voile.

3. Frahoiblr, frangible, fragile.

Kranoible, qnar sa grand» siccitat corrnmp

aa dnctîbililat.

Arena e»... frahoibla de leo en parlidat no

nnmerablas.

Elue, de las propr., fol. 19a et i83.

Frangible, car sa grande siccité altère sa ductilité.

Arène est... frangible facilement en partie» in-

nombrable».

asp. Frangible. fort. Frangivel. vt. Frangi-

bilc.

4. Frangibilitat, x. /, frangibililé

,

propriété des corps frangibles, fra-

gilité.

Qnan ea fondot, a dnctibilitat; mas freg et

dur,... frawgibii.itat.

Elue, de las propr., fol. ig3.

Quand il est fondu , il a ductilité; mais froid et

dur,. . . frangibihté.

IT. Frangibililà, frangibiHtate, frangibilitade.

.V Fhacc.io, lat. fbactio, fraction,

brisure.

FRA
La quai obliqnitat a pelam fraccio de rach.

Elue, de las propr. , fol. iïo.

Laquelle obliquité nous apprlons/mrfioii de rayon

cat. Fraeciô. e«p. Fraccion. port. Fraccào

it. Frazione.

6. Fracha, s. /. , fracture, brisure,

cassure.

A près fracha qne anc no près lai.

Roman de Gérard de Rossillon, fol. 10

A reçufracture que jamais il ne reçut telle.

7. Fractura, fbachuba, s./., lat. frac-

tura, fracture, brisure, cassure.

Fractura en la coyssa.

Fractura del os.

Trad. d'Albucasis. M. I et 56.

Fracture à la cuisse.

Fracture de l'os.

Si com , ses prachura faire,

Vai et v/en rais, qnau solelha,

Per la fenestra vezina.

Pierre de Curbiac : Duna del* angel».

Ainsi comme, sans faire brisure, quand le soleil

luit , le rayon va et vient par la fenêtre voisiue.

cat. esp. port. Fractura, it. Frattura.

8. Frachissa, s. /., jointure, articula-

tion.

Las fracbissa* dels dett de las mas.

Cat. dels apost. de Roma, fol. 139.

9. Franhadura, s.f., fracture, cassure,

brisure.

La fra i»hadora liaretz

Ab un fil.

Deudes de Prades , Ahz. eass

Vous lierea la fracture avec un fil.

10. Fragment, s. m., lat. fiiacmkst«w.

fragment.

Si... ba fragmente de bot, extratz loi*

aquels qne podev

Trad. iTAlbucasis, tc\.\\.

Si... il y a fragments d'os, ri trayez tous crn\

que vous pouves.

cat. Fragment, rsp. port. Fragmente it.

Frammento.

11. FraGII., FRAGF.I., adj'. t Ut. FRAGIlif,

fragile , faible.
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Noa avem aqueat tresaur en IIAMM vayeela.

Trad. de la 2* épît. de S. Paul aux Corinthien$.

Nous avons ce trésor tafragiles vaisseaux.

Tan» era viellz e fragei. , per lo grao lempa

c" rtïr.
V. de S. Honorât.

Tant il était vieu* et faible, par le grand âge

qu'il avait.

Fig. Mortala es e decbablea e frac.il».

Trad. de Bède, fol. it>.

Et! mortel et |«'riuaLle etfragile.

Mont tenc per fui son sen e per praoil.

Folqcet de Luhel : Taot fio' amon.

Moult je tient ton sens pour fol et poarfragile.

anc. cat. esp. port. Frogil. it. Fragile.

11. Fa\AGILlTAT, S. f.y Ut. FRAGIL1TA-

rem, fragilité, faiblesse.

Fig. La pragilitat de la carn.

Li». de Sy lrac, fol. ai.

lafaiblesse de la chair.

Conaiderana la hnmanal paagiutat.

Tii. Je i35a. Doat, t. XLIV, fol. i.

, la fragilité humaine,

en aa feaoilitat.

Elue, de las propr., fol. 6.

•*fragilité.

sac. cat. Fragilitat. esp. Fragilidad. port.

Fragilidad*. it. Fragilità, fragilaatc , fra-

FRA i8 7

1 3. Fragile» a, fragilité, faiblesse.

Fig. l'on temps den regardai- sa praoiiaza.

Hep la de S. Benexeg, fol. ?5.

Doit toujours regarder sa faiblesse.

it. FragÙezza.

14. AFRAGNER , AFRAIGHER , AFRANHER ,

v., briser, soumettre, fléchir, apai-

ser, calmer.

En anlr* amor non paeac mon cor apragrer.

Ai blatit ri Sutiboi» i Mout es.

À autre ansour je ne puis soumettre mon cœur.

En qne a'adouasa e s' aprarr

Lo mal» qo'ai per fin' amor.

GlRAt'D U ROL'X : A ley de bon.

En qui s'adoucit et t'apaise le mal que j'ai par

pur amour.

Per qne 1* afars s' enanx' e no s* afraigra.

AlCARTC DEL F08SAT : Entre dos reis-

Par quoi l'affaire s'avance et ne t'apaise.

it. Affragnere.

15. Afrai, s. m., débris, rupture.

Fig. Leu dechai

L' amiatat', e torn en aprai.

GlRAUD DP. BorreiL : Tos temps me.

Facilement l'amitié déchoit, et tourne en ruptuiv.

16. ESFRAWGER , ESFRANHER , ESFRAIH-

ESFRAIKHER , ESFRAINER , EF-

, v., détruire, rompre, briser.

Fig. Lo corn praire vol rpprarrrr la covenensa

Trad. du Code de Justinien, fol. ^i

.

L'acheteur veut rompre la convention.

Que n'EspRargua la tregua.

Sail de ScotA : Gran esforts.

Que j'en rompe la trêve.

Part. pas. Non pert poia sa fors* ni non e»

RPRAGZ.
Trad. du Code de Justinien, loi. 61

Ne perd après sa force ni n'est rompu.

Mas si el dis denant .vu. garena qne el vo-

ila qne valgnea aqoel diviaemena, ben ea RR-

fraigz. si el ordenet poia laa aoaa causas.

Trad. du Code de Justiaien, fol. 61

.

Mais s'il dit devant sept témoins qu'il voulait que

ce partage valût , il est bien rompu, s'il ordonna

après les sieunes choses.

ARC. va.

Ne mur tant ant, qu'a la terre n'en/rogne.

MoNi!» , Roman de Roncefaux.

it. Infragttere.

17. EfFRaN HF.MEIYT, E!ïr RAWGEMEWT , S,

m., infraction, dérogation, interrup-

tion.

Senea degnn eppharhemert.

Tit. de 12&}. Doat, t. LXX1X, fol. 190.

Sans aucune infraction.

O gardaria ses erfrargemert.

Tit. de 1307. Doat, t. CXXIV, fol. 84.

Observerait cela sans infraction.

Gardar e tener a totE temps , ses lot efprah-

Tit. de Périgord de\V]\

et tenir a toujours

,

Ien ai peccat en eppranhemen démos vols.

Cartulairede Montpellier, fol. 173.

J'ai péché ea infraction de mes vaut.

18. Enfractio, s. f.y lat. iitfractio,

infraction.

A... gardar aens degnna rmpractio.

Tit.de 4 > a. Doat, t. CXLV1I, fol. aa2.

A... obseï ver sans nulle infraction.

cat. Infracciô. aar. Infraccion. port, htfrac-

çâo. it. Infrazionc.
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19. Defragker, v., rompre, casser, es-

tropier.

Part. pat.fg. Mas qnar iest vielhs e defrags.

Le moine de Moktaudo* : Gaie pce

Mail parce que tu es vieux et caste.

Snbstanùv. Exceptât deffrach.

Tu. de i3i3 et de t3i6. Doat, t. XXXVIII et

XXXIX, fol. 18a et 43.

Excepté estropié.

20. Refranher, refragner, v., tempé-

rer, adoucir, soulager.

E '1 rossinholet cl raro

"Volt e refrash et aplana

Son dons chantar, e V a6na.

G. Rudel : Quan lo rius.

Et le rossignol sur le rameau roule et tempère et

polit sou doux chanter, et l'e'pure.

El 1 n:i Utiles, qnan se planh
,

Si no'l Val, si a' en refranh.

Arnaud de Marueil : Mout eron.

Le malade , quand il se plaint , si ne lui vaut

,

pourtant s'en soulage.

Ab qae m conort e tn refranh.

Gisait» Dt Borneil : Si '1 cor no m.

Avec quoi je m'encourage et me soulage.

anc. fr. Qoe vos vantises et haulx parlera

veuille! refraindre.

Hist. de Gérard de Severt, p. 84.

Quand ce oy li einperères si re/ranist .1. poi

de se ire.

Chronique de Cambray.

fort. Refranger, it. Rifrangere.

21. Rrfraccio , s. f.y lat. refractio,

réfraction.

Quan si ajnsto en loc de refraccio.

Elue, de las propr., fol. 120.

Quand ils s'adaptent en lieu de réfraction.

cat. Refracciô. asr. Refraccion. port. Refrac-

çào. it. Rifrazione.

22. Refranh, refrim , s. m», refrain,

fanfare.

Chans e retins, dousas vols e repranhs.

K. Cairel : Lo rassinhols.

{'liants et roulade*, douces voix et refrains.

De trompas refrim».

G. Anemer de TovtOVM : El nom de.

r iinfair* dr liompr».

FRA
Dansa e» as dictatE gracioa, que contea .1.

rifranh , *o es .t. respos soUmen.

Leys d'amors, fol. 40.

La danse est une composition gracieuse
,
qui con-

tient un refrain, c'est-à-dire une réplique seulement.

cat. Refrd. esp. Refran. port. Refrào. it. Ré-

frène

23. Rf.franhamen , s. m. t soulagement.

Qaar fis amirx a gran refrahhamen

Quant ao si dons lanxar et enantir.

AtMF.ni DE Bellinoi : Aissicol près.

Car fidèle ami a grand soulagement quand il en-

tend louer et exalter sa dame.

24. Refrandres, s. /»., adoucissement.

Jois e repans e sojorn er reframdrrs.

Guillaume de S. Didier : Lo greus désir.

Joie et repos et plaisir sera adoucissement.

FRAPAR , v., frapper.

Son Tengnts sailhir per prapar snr lo dit

set y.

Volria saloir dessus per prapar.

Snr lo dit Rocard et sas gens son anats pra-

par.
Chronii/ue des Albigeois, col. 1 1 , ta et 43-

Sont venus sauter pourfrapper sur ledit siège.

Voudrait sauter dessus pourfrapper.

Sur ledit Bouchard et ses gens sont allé*frapper.

Aiic. cat. Frappar. it. Frappare.

FRAU, s. tn., lat. fraua-, fraude, four-

berie, fausseté.

L'un ab forsa, l'autr* ab prau.

Haï m 1
1
Mi de LA Tôt R : Ar es drcls.

L'un avec force, l'autre avecfraude.

Adv. comp. Gent ecovinent e non a frac.

Roman de Gérard de Rossillon, fol. 17.

Bien et convenablement et non en fraude.

Cofonda Dieus la lengua

Qne dits a prau ni a sanbut.

Rambu'D d'Orange : Er quan sembla.

Que Dieu confonde la langue qui parle en secret

et en public.

Baisson joi a présent et a prau.

P. VlDAL : Drogoman. Far.

Abaissent joie à découvert et en cachette.

cat. Frau. rsp. port. it. Fraude.

2. Fraudament, s. m., fraude.

Per tolir plosors fraudaments et engan».

Statuts de Provence. BoMV, p. 1 j.

Tour ôter plutieui" fiandes et tromperie».

it. Frodamento.
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3. Fraudulent, adj. % lat. fraudulen-

t/«, frauduleux.

Es FRACDOXEITTA.

Doctrine du Faudois.

Elle est frauduleuse.

cat. Fraudulent. rsp. port- Frauduiento. it.

Fraudolente, fraudolento.

l\. FrAUDULENMENT , FRAUDBLENMEN ,

fraudulektament, «rfp. , frauduleu-

sement.

"Violenment o krauduliîïmewt.

Priv. conc. par les R. d'Angleterre, y. 32.

Violemment oufrauduleusement.

Fetz partir fraudolermer l' eœperador.

Cal. de/s apost. de Roma , fol. l65.

Fit partirfrauduleusement l'empereur.

Servir fraudclrhtamewt a las idolas.

Doctrine des Faudois.

Servirfrauduleusement aux idole».

cat. Fraudulenment. t.sr. port. Fraudulenta-

mente. it. Fraudolentemente , frauduien-

temente.

5. Fraudar, v., lat. frauda ne, frauder,

frustrer.

Part.pas. Per sos devers fraudatz e no pagatz.

Cout. de Condom.

Par ses AeXXesfraudées et non payée».

abc. esp. port. Frauder, xt. Fraudare.

6. Defraudar
, v., dépouiller, frustrer.

Part. pas. Car lo senhor i es defraudatz.

Cartulaire de Montpellier, fol. io3.

Car le seigneur y ni frustré.

Que ly cfans no sian dei kr achat de lor

leyal part.

Cout. de Saussignac, de i3tg.

Que les enfants ne soient ^frustrés de leur part

légal*.

cat. e*p. port. Defraudar. it. Defraudare.

FREG, freit, s. m., lat. fric«j, froid.

L'aozel son de sisclar mut

,

Per freg, qoe cog qu'els destrengna.

Hambaoo d'Orange : Er quan s' emhla.

Les oiseaux sont rouets de siffler, par le froid,

r\ i: je crois qui les élrcigne.

Pig. Las ardens sajetas del diable devem esten-

jrr pei lo preit de dejuns c de vigili.iv

Trad.de Bide, fol . 53.

FRE 389
Nous devons éteindre les ardentes flèches du diable

par lefroid de jeûnes et de veilles.

ahc. fr. Freit et estet...

Gelée e freit.

Ane. tr.duPsaut.de Corbte, ps. 10a.

cat. Fred. rsp. port. Frio. it. Freddo.

a. Freo, t nv\
,
ddj.. lat. Thioidus, froid.

Cant er cneit , ans que sta freg.

Dei; des de Prades, Aus. cass.

Quand il sera cuit, avant qu'il milfroid.

Cant viron Thadîen mort e frey.

F. de S. Honorai.

Quand ils virent Tbadieu mort etfroid.

Fig. Cautz de lortz far e de carilat freoz.

P. Cardinal : D'un sirventes.

Cbaud à faire torts et froid de charité'.

hoc. prov. De mon mal aip conosc en ver

Qoe bati fer freg ab martel.

Deldes de PkADES : En un tonet.

Par ma mauvaise habitude je connais en vérité

que je bats fer froid avec marteau.

abc. fr. Là enz n'ont trop chant ne trop freit.

Marie de France , t. II , p. 4)75.

cat. Fred. rsp. port. Frio. it. Freddo.

3. Freidor, frejor
i

s. /., du lat. rai-

cor, froidure, froideur, fraîcheur.

Ara m fai chantar aitan be,

Ab lo bran temps et ab la gran fretdor ,

Cuui si eram el belh temps de pascor.

Bereroer de Palasol : Mais ai de.

Maintenant me fait chanter aussi bien , avec le

dur temps et avec la grande froidure, comme si

nous étions au beau temps de printemps.

Es de tan fera freidor.

P. Raimond de Toulouse : Lo dolschau.

Est de si étrange froideur.

Alcnna frejor qoe l'empenb

Vas la terrR tro qoe s'eatenh.

Brev.d'amor, fol. 3;.

Aucunefraîcheur qui la pousse vers la terre jm

-

qu'à ce qu'elle s'éteint.

arc. fr. Contre la froidor m'est talent repris

De chanter joliement,

.Tares de Cyson . ms. 7222, fol. il».

cat. arc esp. Fredor. it. Freddore.

/,. Freidura, frejura, .v./., froid,

froidure.

!So m' en lays pei frmul-ra
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Qo'ien leiaUgaaita no aia

Tota Tia.

Caderet tS'am fui bel ha.

Je ..e m'en

Freidura dolenta

No m tolh chantar ni rire.

P. Rooiers :

Froidure douloureuae ne m'ôle chanter ni rire.

Sofren caat e paetdcra
Nutvtm de GiRORE : En ai nul punli

Flora...

lor

Elue, de las propr. , fol. 009.

Fleur»... uue pcUU-frvtJure corrompt toute leur

arc. cat. Fredura. rsp. Freidura. it. Frtddura.

5. Frigiditat, s. f., frigidité, froid,

froideur.

Per raxo de aa prioiditat.

Elue, de las propr., fol. 190.

Kn raison de ta froideur.

Per prioiditat e hanitditat.

Trad. d'Albucasis, fol. a.

Parfroid et humidité.

it. Frigidità, frigiditatt, frigidùade.

6. FaEZia, v. , lat. fricehc , froidir,

refroidir.

No m passif freita ni gel*.

A. Daeiel : Ansqu'els.

Ne me refroidit froid ni gelée.

Ln pan del folh

Caudet e molh

Manduc, e laya lo mien prezir.

M au cap m s : D'aiao hua.

Je mange le pain du fou chaud et mou , et laisse

refroidir le mien.

Fig. Ni'l cor lunhar ni prezir. 1

Gaubeet, moire pe PciciaoT : Parti!

.

Ni éloigner ni refroidir le corar.

cat. Fregir. aar. Preir. port» Frigir. it. Frig-

7. Fredezir, v., refroidir, devenir froid.

Entro que venc la noh, an prrdezir.

Homamle Gérard de Rotsillon, fol. ^7-

Jusqu'à ce ijue vint la nuit, au refroidir.

H. ArraRYnan , v., refroidir.

FRE
Part. pas. S'e» apprevdat.

L'Arbre de Batalhas, fol. x)i.

S'eal refroidi.

9. Esfrezir , esfreuezir , v., refroidir.

Dont ara m' KsrRKDBRta.

Pierre d'Auvergne : Al <

Dont maintenant je me refroidis.

Part. pas. fg. La religio dels

mot EaPREP.roA.

Cal. dels apott. de Roma, fol. ia6.

La religion dea moine» était moult refroidie.

10. EifFRioiDiTAT, s.f. t froid, froideur.

Si e» ehprioiditat de romplezio.

Trad. d'Albucatis , UL S3.

S'il ya/nMcfWdecompleiion.

1 1 . Infrigidacio ,
.f./, refroidissement.

Dona al cora infrigidacio.

Elit, de tas propr., fol. 35.

Donne refroidissement au

it. Iivfrigidar, enfeegidar, v., re-

froidir, rafraîchir.

Part. prés. Coa/e qoe prenga causas ieprici-

daws, aytai cnm milgranaa acetosas e en-

divia am vi agre e laylngnaa.

Trad. d'Albucasis, fol. 55.

Conrient qu'il prenne choses rafraîchissantes,

ainsi comme grenadea acidea et endire avec Tinaigre

et laitue».

Part. pas. Fay aqno am festinacio, per ao qne

no sia emfregidat.

Trad. d'Albucasis. fol. 5.

Faia cela arec hite, afin qu'il ne aoit paa refroidi.

IT. lnfrigidare.

l3. ReFREIDAR, REFREJAR , REFREGAR,

v., lat. refrigcvw, refroidir, rafraî-

chir.

Lhi repreida aa calor.

Li». de Sydrac, fol. 79.

Lui refroidit aa chaleur-

Li done» ona gota d'ayga per reprisa* la

dolor de sa lenga.
y. et Vert., fol. 74.

Lui donnit une goutte d'eau pour rafraîchir la

douleur de sa langue.

Si iota Y ayga de la mar li corria sns sa len-

goa , no se reprejaria.
F. et Vert., fol. -8.

Si toute l'eau de la mer lui courait aur la

ne »c rafraU htrail pas.
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t »Vomis, eRtrREOARASti,e

Ion cors.
Trad. deBède.M. 7a.

Vomi» , rt tu le rafraîchiras, et dooneras santé a

tua corps.

Fig. Trop de rasons ml imu

,

Qo'a pena m plai ren que veia.

Palaïis : Si col H.10..

Trop de raison roe refroidit , vu qu'à peiue me

j.lalt chose que je voie.

Part. pas. Cant aiso er refrriat.

Decdes de Pkades, Àut. cass.

Quand cela sera refroidi.

cat. Refredar. esp. port. Resfriar. it. Ri-

freddare, raffreddare.

14. ReFRKTDIR ,
REFREG1R, REFREZIR ,

v , refroidir.

Qnan vey lo temps camjar e refreydir.

Guillaume DE Ber«UEDAR : Quan vey lo.

Quand je vois le temps changer et refroidir.

En irera, ela et fréta de sua per l'ayre que

la fer e la reprezis.
Liv. de Sydrac, fol. i35.

En hiver, elle est froide dessus par l'air qui la

frappe et la refroidit.

Fig. Ma «lona m fai tôt repregir del caut.

Rameavo de Vaqueiras : D* amor uo m lau.

Ma dame roe fait tout refroidir du chaud.

To« coratges ai rrprezira de far cel mal.

Liv. de Sydrac, fol. 65.

Ton courages* refroidira de faire ce mal.

Part. pas. Avant qne sia refrezit.

I H LDi s de Prades , Auz. cass.

Avant qu'il soit refroidi.

aar. Refreir. it. Rifriggere.

15. Refrigeri , RF.FREGERI , s. m., laf.

REFR1 GERI/I/W ,
réfrigérant, adoucisse-

ment.

L'ayre no «ia snfficient per donar refri-

ceri al cor.

Elue, de las propr., fol. 19.

Que l'air ne soit pas suffisant pour donner réfri-

gérant au cour.

Fig. Do de pietat es coma un reprrgeri de

roaada del ciel.

V. et Vert., fol. 56.

Don de piété est comme uo réfrigérant de rosée

du ciel.

Non auras conaolatio ni refrigeri.

Libre de Tindal

Tu n'auras consolation ni adoucissement.

cat. Refrigeri. esp. port. Refrigtrio. it. Re-

frigerio, rifrigerio.
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16. Refrigeracio, s. f. , lat. refrick-

ratio, réfrigération, refroidissement.

Ayre necessari a la refrigeracio.

Elue, de las propr., fol. 33.

Air nécessaire a la réfrigération.

Fig. Contra temptacio dona refrigeracio.

Elue, d* las propr., fol. 8.

Contre tentatioo donne refroidissement.

esp. Refrigeracion. port. Refrigeraçâo. it.

Rifriggerazione

.

17. Refrioeratitj ,
adj., réfrigéralif.

Hnmectatios et refrigrrativs.

Es dexicatîva et refrigerativa.

F. Inc. de las propr., fol. 89 et 76.

Huroectatifs et réfrigératifs.

Est dessiccative et réfrigérative.

Sttbst. Sicnra per sagnia, per rrfrioiratius.

Elue, de las propr., fol. 98.

Se guérit par saignée, par réfrigératifs.

esp. port. Rtfrigeradvo. it. Rifrigeraùvo.

18. Refrigerar, v., lat. refricerarc ,

refroidir, rafraîchir.

Refrigrrar las partidaa extremas.

Elue- de las propr., fol. 228.

/trt/rwfrA ir les parties extrêmes.

Part. prés. Escalfan dedins et refrigrraw de-

fora

.

Elue, de las propr., fol. 102.

Échauffant dedans et refroidissant dehors.

cat. esp. port. Refrigerxtr. it. Rifriggerare

.

19. Fresc, fresq, adj. , germ. frisch,

frais, dispos.

Voyez Muratori, Diss. 33.

Ab boire prrsc ao coiretz.

Deudes de Prades, Au», cass.

Avec beurrefrais vous cuire» cela.

El cors delgat, graile e fresc e lis.

Dertrand de 15obn : Gcs de disnar.

Le corps mince, délicat etfrais et lisse.

TotE jorns trobarrta roi fresc.

T. de Ricaut et de Cabmt : Cahrit.

Toujours vous me trouveret dispos.

— Neuf.

Lo fers et Pèsent fresc*.

Roman de Gérard de Rassillon . fol. 29.

I* fer et l'écu neufs.
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— Nouveau , récent.

Una sirventesca

,

Eu Raynier. tota fresca

Vos men ai en cabal.

Bernard de Rovenac : Uoa.

Un sirvente tout nouveau, îeigneur Raynier, je

Moudifica nafras fresquas.

Elue, de las propr., fol. 199.

PuriBe blessure* récentes.

— Ad», comp. Tout fraîchement.

Cant 0111 de èresea la lur dona.

Deudes de Prades, /4us. cass.

Quand on la leur donne loulfraîchement

.

cat. Fresc. esp. tort. it. Fresco.

20. Frescament, adv. , fraîchement,

récemment.

Infant nat frescament.

Elue, de las propr., fol. 68.

Enfant né récemment.

Pela peleris qn'ero frescambn Tengntx.

Cat. dets apost. de Roma, fol. 175.

Par les pèlerins qui étaient récemment venus.

cat. Frescament. esp. tort. it. Frescamente.

a t. FaESQCET, adj. dim. t frais.

Tota fresqueta e novela.

Deudes de Prades , Auz. cass.

Toutefraîche et nouvelle.

cat. Fresquet esp. Fresquko. it. Fretchetto.

22. Frescor
,
s./., fraîcheur.

Per la frescor del mati.

Arnaud de Marueil : Bclb m'esquan.

Par lafraîcheur du malin.

Pins fara maior calor,

DatE li carn de maior frescor.

Dm m s de Prades, Auz. cass.

Plus il fera plus grande chaleur, donnex-lui chair

de plus grandefraîcheur.

Ado. comp. Nouvellement, récemment.

Era morts tôt de frescor.

Roman de Gérard de Rossillon, fol. 86.

Il était mort tout récemment.

cat. esp. port. Frescor.

23. Fresccm , s. m. , frais, fraîcheur.

Bel m' es dons chans per la faiha

Qae fan l'anzelet mennt...

Per la bentat del frf.scum.

Pierre d'Auvergne: Bel m'es.

FRE
Beau m'est doux chant que font par la futelaie

les petits oiseaux... par la beauté du frais.

Ai lo cor de joi saxion

Contra la dousor del fresc©*.

Marcabm s : A l'alena.

J'ai le ccrur rassasié de joie contre la douceur du

frais.

24. Frescheza , s . f. t fraîcheur.

La colors no i es mexa

Pegnen, ans sobra frescheea

De rosa de mai.

Un troubadour anonyme : Près soi set.

La couleur n'y est pas mise en peignant, mais elle

turquefraîcheur de rose de mai.

ir.

25. Fresqueira, s.f., frais, lieu frais.

Un capel fazia

De flors, e sezia

Sus en la fresqueira.

G. RiQUiF.R : Gaya pastorella.

Faisait un chapeau de fleurs, et était assise sus

en lieufrais.

26. Refrescamrn, s. ni. y rafraîchisse-

ment.

Qoan la batalha fon facba

,

Vnlgion li crestîans penre refrescambn*.

Chronique d'Arles.

Quand la bataille fut faite, les chrétiens voulu-

rent prendre rafraîchissements-

Part» lur .x. formages c alcnnas aotras cau-

sas per REFRESCA MEUT.

Hist. abr. de la Bible, fol. 38.

Porte-leur dix fromages et aucunes autre* <

pour rafraîchissement.

Un petit de represcament.

L'Arbre de Batalhas, fol.

Un peu de rafraîchissement.

asc. esp. Refrescamicnlo. it. Rinfr\

27. Refbescar, v., rafraîchir, refroidir.

O de l'aigua rosa gîtar

En lur caraa, per reffrescar.

Un troubadour anonywe : Scinor vos que.

Ou jeter de l'eau de rose en leurs visages,

rafraîchir.

Qu' el lavar es fort sas

Apres manjar.

Amanieu des Escas : En aquel me»
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Rafraîchisses VOS

«in après manger.

Fig. Per Io cor dedins

Le comte i

le

va que le lever est très

— Renouveler, rappeler, ranimer.

Non devett represcar tan vilba iror.

Roman de Gérard de Rossilton, fol. g \

.

Vous ne deves pas renouveler si vieille rancune.

Vol retraire l' amor, e represcar

El fug qoe fetx.

K a mba t n de Vaqueiras : Senher marques.

Je veux retracer l'amour, et rappeler le Tait que

vous fîtes.

Part. pas. Pel temps qu' et represcatx.

Alphonse II , roi d'Aragon : Per

Par le temps qui est rafraîchi.

Cant agron represcat.

Abr. de VA. et du If.-T., fol. 35

Quand ils eurent rafratchi.

CAT. ESP. FORT.

a8. Refresquir, v., rafraîchir.

Part. pas. Sian eepresquit competentment

de viandas.

Priv. Conc. par les R. d'Angleterre , p. \%.

Qu'ils soient rafraîchis convenablement d'aliments.

FREGAR, freguar, v., lat. rucàie,

frotter, froisser.

Freoar

Entre se doas creatnrEE.

Brev. «Tamor, fol. 38.

Frotter entre soi deux créatures.

Las mas ab vinagre freoar.

Tan fier et preoa '1 bec.

Elue, de las propr., fol. 8t et iqo.

Frotter les mains avec vinaigre.

Tant frappe tifrotte le bec.

Part. près. Moro lors ventres prrgan ab

T areoa.
Elue, de las propr., fol. 154.

Meurent frottant leurs ventres avec le sable.

cat. esp. Fregar. port. Esfregar. it. Fregare.

i. Fréter
, v., frotter.

Adonca oing sa cara e la prêta.

Un TROUBADOUR ANONYME : Seinor vos que.

Alors oint sa face et la frotte.

El se clan la nna aarelha ab la co« , e prêta

tan l'aatra per terra tro qnc l'a tota clansa.

Raturas iV nlcunas bestiat.

II.

Il se bouebe une oreille avec la queue, et frotte

Uni l'autre par terre , jusqu'à ce qu'il l'a toute bou-

chée.

3. Bregar , v. t frotter.

D'aco breoatz lo paladel

E la lengoa de vostr'aaxel.

S'oli laurî no ill trobatt,

Ab fel de porc las H breoatx.

Deudes de Peades , Aus cass.

Frottes de cela le palais et la langue de votre

oiseau.

Si huile de laurier vous ne lui trouves pas , avec

fiel de porc vous les lui frottes.

4. Frecameht , s. m. , frottement, fric-

tion.

No trobo aspreza en lor preoai

Freoamens et anffamigacioa de

bas.

Elue- de las propr., fol. 6a et 82.

Ne trouvent aspérité en leurfrottement.

Frictions et fumigations d'herbes chaudes.

cat. Frtgamento. esp. Fregamiento. it. Fre-

gainento.

5. Fricacio, lat.rRiCATio, friction,

frottement.

Fassa sobre aqnel fricacio entro que be

apparen las venas.

Trad. d'Albucasis, fol. 54.

Qu'il fasse sur celui-là friction jusqu'à ce que les

veines apparaissent bien.

esf. Frieaeion. port. Esfregaçào. rr. Frega-

6. Frocer, froissvr, t., froisser, briser,

ôtre mis hors de combat.

Brn aut sobre la bncla P escot li froc.

El no fer cbavaler qoe tôt no frois.

Romande Gérard de Rossilton, fol. •jS et 73.

Bien haut sur la bosse lui brise l'écu.

Il ne frappe chevalier que tout il ne soit mis hors

7. Frois, s. m., froissement.

Tro a bren jorn «eiretr. d'astas tal y rois.

Roman de Gérard de Rossillon, fol. 6q.

D'ici à peu de jours vous verres telfroissement de

lac

ANC. pr. E de lances grant froisséiz.

Roman de Roit, v. i3fc<)o

8. Fruwir, v., froisser, écraser.

5o
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Part. pas. ftg.

Va toit de maltraire rot* e fruitit».

Roman de Geratxl de Rnssillon, fol. 88.

Est de fatiguer tout rompu et écrasé.

9. Coiifricar, v. t lat. confricarc, frot-

ter.

Part. pas. Km aqncl sian confricadas.

Trad. d'Àlbucasis, fol. 45.

Qu'elle» «oient frottées avec celui-là.

i$p. Confricar.

10. CoSFRICACIO, 1.1t. CONFRICATIO,

frottement.

Arcna es... , per sa cowfricacio, de ror.ilh

consumptiva.
Elue, de las propr., fol. i83.

Arcne est..., par son frottement, destructive de

rouille.

es p. Confricacion .

FREÏAL, fregal, adj., lat. fri\bius

,

friable, de grès.

Es s'a ona peira clinat

,

Trobet la den.in se frrial.

Roman de Jaufre, fol. 19.

S'est incline' à une pierre , la trouva devant soi de

grès.

De peyra uiola el de peyra raiOAU.

Trad. du Tr. de l'Arpentage, 2» p. , c. 5.

De pierre molle et de pierre degrés.

FREIOR, frior , s. f.y frayeur, crainte.

Hneymais er moi «fans

Dolens ab grana freiors.

J. Estève : Ais»i quo '1.

Désormais ma peine sera douloureuse avec

grandes craintes.

I/O coma reisedet de la frior ,

Et entendet la nosa e la crior.

Roman de Gérard de Rossillon , fol. 7.

Le comte se réveilla de la frayeur, et entendit la

noise et la clameur.

1. Esfrfi, s. m. y effroi, crainte.

Ja no s vir, per nnlh ksfrf.y ,

"Vostre fis cors del mien dompney.
Dut des de Prades : Ali lo dous.

Que jamais, par aucune crainte, votre ctrur fidèle

ne se détourne de mon affection.

Si no m semblés fols esfrkta.

Rambaid m V \ vt riRAS : No m* agrad.

Si ne me semblât folles craintes

FRE
I.oc. Quan son nebot vi tornar en esfret.

Bertrand de Born : Pus H baron.

Quand il vit son neveu tourner eu effroi.

Quar m' an mes en tan gran esfrri.

Aimeri DE Sarlat : Quan si.

Parce qu'ils m'ont mis en si grand effroi.

3. E.SFREIDAR, F.SFREDAR, ESFREYAR, V. f

effrayer.

Per so no » den rsfred \r .

Un troubadour anontme : Scinor vos que.

Pour cela 00 se doit effrayer.

De re moacor no s'rsfreya.

Guillaume de Montagnacout : Ges par.

De rien mon cteur ne s'effraie.

A mors m'en assegnra ,

E vos m'en rsfreid atz.

Arnaud de Marueit. : Ses joj non.

Amour tn'an assure , et vous m'en effrayez.

Part pas. Sni n' rsfredatz.

Gir\ud de Borneil : Ja m vay.

J'en suis effrayé.

FREMILO ,s. m. t cotte de mailles.

Ac vestit nn ansberc , gran frkmilo,

Onquas per negnn' arma falsatz no fo.

Roman de Gérard de Rossillon, fol. 36.

Eut vêtu un baubert
, grande cotte de mailles,

oneques par aucune arme ne fut faussée.

awc. fr. Pelices, anneaolx./remtY/ez.

EUSTACHE DESCHAMPS , p. 2o8.

FREMIR, v. f lat. fremerc* , frémir,

s'agiter, rugir.

No dei FREMIR ,

Qu'amors mi coebr' e m cela.

A. Daniel : Quan citai la.

Jc ne dois pasfrémir, vu qu'amour me couvre et

me cèle.

'l oi/ trassalh e bran c frémis

Per s'amor, dorroeo e velhan.

P. IÎREMOND Ricas NovAS : Qttan l'aura, t'ar.

Je tressaille tout et m'agite et frémis pour son

amour, endormant et en veillant.

Non ai membre no m frkmisca ni ongla.

A. Daniel : Lo ferm voler.

Je n'ai membre qui ne mefrémisse ni ongle.

port. Frémir, it. Fremire.

2. Fremissimen, s. m., frémissement,

rugissement.

Ira de rci es coma frbmissimens de Jeîo.

Trad. de Bide, fol. 3S.

Colère de roi est comme rugissements de lion.
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FREMNA , s. /., frange.

Una riMRA qui vert la terra peut.

Poème sur Boece.

Unefrange qui vers la terre pend.

FREN , fer , s. m. , lat. frewt*m, frein

,

bride, mors.

A '1 fre» al cav.il oatat

,

E laisa 'liu volontat

Paiser de bell'erba fresca.

Roman de Jaufre, fol. 38.

A ôté" le frein au cbetal , et le laisse à m volonté

lettre de Tielle herbe fraîche.

Tans antres valeos ames

£ mes danratz e palafres.

P. Vidal : Abril usic.

Tant d'autres précieux harnais et frein* dore's cl

Fig. Per lo fre de razo.

V. et Vert., fol. io3.

Par lefrein de raison.

Loc. La bocha tenrai ades en fre
,

Qo' ella aivaU non V en dira mais re.

Peyrols : Mot m'entremis.

Je tiendrai incessamment la bouche en frein, de

manière que certainement ellenelui endira plus rien.

Met fke en ta boca.

V. et Vert., fol. io3.

Mets frein en ta bouche.

Aissi m te

A murs près el fre.

Folqiet de Marseille : Ab pue ieu.

Ainsi me tient amour pris aufrein.

Ja N' Azimans toa temps non an caian

Qu'ieu vas imor aia virât mon frk.

Folqoet de Marseille: Ai ! quant gent.

Que jamais dame Atimans en aucun temps n'aille

pensant que contre amour j'aie tourné* mou//win.

Mi ten en aissi en file,

E m toi l'ardit e m rete

Qu' îen no os ans preiar de re.

G. Faidit : Al scmblans.

Me tient ainsi enfrein, cl m'ôte la hardiesse et me
retient que je ne vous ose prier de rien.

De sola paor ai faich fre.

Marcabris : Assats m'es bel.

De seule peur j'ai laitfrein.

Non tenian fre

De dir d'aroor tôt mal sene» merce.

Aimeri de Peguilaih : Tots hom.

Ne tenaient frein de dire d'amour tout mal sans

le ni prenc adea ab ambas mas lo fre.

Perdicons : Ira I pesars.
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Je me prends incessamment \< frein avec les deux,

mains.

Devas la coa vir lo fre.

GiralD de Boh.neil : Un sonel.

Devers la queue je tourne \efrein.

Si m tira vaa amor lo fers

Qu'a nulh'antra part no tu' aten.

B. deVehtadocr : Non es meravelha.

Ainsi lefrein me tire vers amour que vers nulle

autre part je ne suis attentif.

Sos payas van ferir, lors fres abandonatz.

Romande Fierabras, v. ^Qo.

Sur païens vont frapper, leurs freins abandonnes.

Adv. cornp. Amors, e com er de me?
Ja snî tornatz en l'ufan

De qne m' alarguelz anian

En aissi de tôt 1.0 fre.

Cadenet: Assors «corn.
Amour, et comment sera de moi? Déjà je suis

tourne' dans la peine dont vous m'élargîtes jadis ainsi

de tout lefrein (entièrement).

Ane sobre fre no m vole menar nn dia.

FoLytET de Marseille : Sitôt me soi.

Oncques par lefrein ne me voulut mener un jour.

— Terme de grammaire.
Fres es apelatz cant una dictios freneia amb

attira per ajnslamen de dos r r, cant una dic-

tios fenis en r et V antra coroensa per r.

Lejrs d'amors, fol. 109.

Frein est appelé lorsqu'un mot s'encbaiue avec

autre par ajustement de deux R R
,
quand un mot

finit en R et l'autre commence par R.

cat. Fre. esp. Freno. port. Freio. it. Freno.

2. Sobrefre, s. m., surfrein, double

frein.

Fig. Mas qui vol aver pretz entier,

Sapcba nietr* en son afar sobrefre.

SoBDEL : Maut home.

Mais qui. *eut avoir mérite entier, qu'il sache

mettre surfrein en son aflairc.

3. Frenier, fbf.nrb, s. m. y fabricant

de freins.

Del dimecres FREXirRS.

Cartulaire de Montpellier, fol. ^5.
Du mercredi sont... le»fabricants defreins.

En aelers e en prekeks, .vi. d. l'an.

Charte de Montferrand de 12^0.

En selliers et en fabricants defreins, six deniers

l'an.

cat. Frener. tar. Frenero. port. Freieiro. it.

Frcnaio.
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4. Frepcadou , s. m., lat. frenator, qui

bride, qui met un frein, dompteur.

Pramien freradors de cavalt.

F. lue. de las propr., fol. 181.

Premiers dompteurs de chevaux.

5. Freiceiar, v., s'enchaîner, s'unir.

Fret es a pelât z caut nna dictios r rejeta amb

aatra per ajostaruen de dos r r.

Leys d'amors, fol. 109.

Frein est appelé' lorsqu'un mot n'encha(ne avec

autre par ajustement de deux a R.

6. Frekar, v., Iat. frenari, brider, gar-

nir, border.

Part. pas. Ab aor fin frei» ate,

E d' argen mealbatz.

P. Uasc : Ab greu cossire.

Avec or pur bordé, et maille* d'argent,

asr. Frtnar. it. Frenare.

7. Afrenar, v., brider, mettre un

frein, dompter, enfréner.

Un leo, can et etqnient ni brans
,

Pot grea ais! com caval afrekar.

Serveri ds (ii roue : A greu pot. Far.

Un lion , quand il est farouche et cruel, on peut

difficilement brider ainsi comme cheval.

Part. pas. fig.

L'aocb retrait- qn' il tengron apremate

"Vénériens.
B. Zoroi : Moût fort.

Je loi entends rapporter qu'ils tinrent domptés

les Vénitiens.

Loc. Ma» per liey* n'ai temenaa ,

E tu tenc afrekats.

G. Faidit : Lo gens cors.

Mais pour elle j'en ai crainte , et me tient bridé.

it. Affrcnare,

8. Afrenaoie, v. t brider, enfréner.

Part. pas. Menei mon crtrI acortadits

,

E cavilgei mon mol aerrhedits.

Roman de Gérard de Rossillon, fol. 5;>.

Je menai mon cheval coureur, et je chevauchai

mon mulet bridé.

9. ElfFREWAR , EFEEKAR, V., lat. 1NFRE-

îTARe? , enfréner, mettre un frein, en-

chaîner, brider, dompter.

Un leon, quant es esqoios e Lraas,

Pot greu aissi cnm cavalh erfreVar.
Serveri de Giroite : A greu pot. Far.

FRE
Un lion, quand i) est farouche et cruel, on peat

difficilement brider ainsi comme cheval.

Part. pas.

No m tenra mais ekfrehat tôt malt fret,

Qn' era m' en part.

G. Faidit : Tan ai suffert.

Ne me tiendra plus bridé son méchant frein , vu

que maintenant je m'en sépare.

Gavait et efrrhatz.

Leys d'amors, fol. 5g.

Le cheval est bridé.

arc. fr. A gaise de cheval qne on a enfreine.

Roman dm Berte, p. 36.

cat. Rtp. Enfrenar. fort. Enfrear. it. In-

frtnart.

10. Refrenalh, s. m., retenue, mé-

nagement.

Non ai nnlb rrfrrkami.

Giradd de Borkeil : Los aplets.

Je n*ai nulle retenue.

11. Refrénamen , s. m., retenue.

Refrerahrn de fols e necît aymadors.

Leys d'amors. Lalodrere
, p. la.

La retenue de fous et niais amoureuE.

cat. Refrenament. Etp. Refrenamtento. it.

Raffrenamento.

ia. Refrenador, s. m., modérateur,

dompteur.

Fig. So RRFRRRADORt de malignitat.

Elue, de las propr., fol. l3.

Sont modérateurs de méchanceté.

fort. Refreador.

i3. Refrenar, v. f lat. refrénas*?, re-

fréner, mettre un frein, modérer, ar-

rêter.

EU tap tant qn'ell pot rrfrrrar

L'aiga e '1 foec e H vent e M mar.

Trad. d'un Evang. apocr.

Il tait tant qu'il peut refréner l'eau et le feu et

le vent et la mer.

Refrrmarat ma dolor.

Passio de Maria.

Je modérerai ma douleur.

Per aitto no i t rrfrrhrt on dia.

Cadenf.t : De nuilla.

Pour cela il ne s'y modéra un jour.

cat. réf. Re/renar. port. Refrtar. it. Raf-

frenare.
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14. Chatprenar, chapfrekar, v., bri-

der, mettre un frein, réprimer.

Fig. .Si el chatfrewa sas lavras o sa folia, es

f " Qoe a

foïtalant.
Trad. de Bide, fol. 43 et 13.

S'il réprime «m lèvres ou sa folie , il est sage.

Qu'incessamment il nous souvieoue de réprimer

ce fol désir.

15. EsraE, s. m., non frein.

Adv. camp. S* «s empres en amar ad estât.

Jordan dr Coroi.E!« : S'ira.

S'il s'est épris d'aimer à non/rein (saos retenue).

16. Desfrejtar, defrkwar , v., déchaî-

ner, débrider, eftréner.

Part. pas. DavaavADs coma cavals qo' es »«-

Leys d'amors, fol. 35.

cheval qui «Déchaînée coti

Fig. Malgrat dels malvatz

Que vey oespreratz.

E. Cairrx : Soque.

Malgré les méchants que je vois déchaînés.

D'aqaesta cobeexa dksfkisada.

Cal. dels apost. de Roma, fol. 218.

De cetU convoitise effrénée.

arc cat. Desfrenar. cat. mob. Desenfrenar.

r. Desfrtnar. rr.

FRENDIR, v., lat. frender<?, grincer,

rugir.

Léo*. .. bato ab la coa la terra et prewduho

ab las dentz.

Elue, de las propr., fol. 3.

Le* lions... battent avec la queue la terre et grin-

t avec les deoU.

FRENEZI ,
s./., lat. phrehesu, frénésie.

Sue d' api contra frehezi

E litargia.

Brev. <Tamor, fol. 5o.

Sne de céleri caalnfrénésie et léthargie.

a. Frekezia, s. f., frénésie.

Mania o... frenezia.

Elue, de las propr., fol. 39 el 78.

Colérique* passions comme est frénésie.

Manie ou... frénésie.

abc. esp. fort. rr. Frtnesia.
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3. Frenetic, adj., lat. phrbïieticwj ,

frénétique.

Subst. Maniayca , frbxitiz.

Elue . de las propr., fol. »o.

Maniaques, frénétiques.

De malanlias, coma frehstics.

Leys d'amors, fol. 49-

De maladies , comme frénétiques.

cat. Frtneac. esp. port. it. Frenetico.

FREQUENTACIO , s.f., lat. frbquen-

tatio, fréquence.

Snzor... per freqpektacio de laquai si en-

gendra etbica.

Elue, df las propr., fol. 87.

Sueur... par fréquence de laquelle s'engendre

étisie.

— Fréquentation.

Mont de aDgelical freqoertacio, de divinal

apparicio.

Elue, de las propr., fol. 160.

Mont defréquentation angelique, de divine ap-

— Répétition , redondance , figure de

rhétorique.

Auctor An Hererr. 4, 40 : Freqcertatio

est quum res in tota causa dispersas coguntur

in onuni , qoo gravior, ant acrior, ant crimi-

nosior oratio ait.

FnaqccHTATios es cant motas canzas de

blasme o de lanzor, qne poyrian esser diebas

escarapadaniens , son ajustadas.

Leys d'amors, fol. 147*

La redondance est quand plusieurs choses de

blâme ou de louange, qui pourraient être dites sé-

,t,i

cat. Frcquentaciô. esp. Frtq

Freqttentaçào. it. Frtquentazi

2. Frequewtatiu , adj., lat. fréquenta-

tive, fréquentatif.

Subst. La freqcertatiya... qoe roi dire...

Leys d'amors, fol. 73.

Lafréquentative... qui veut dire...

cat. Frequentatiu. rsp. port. it. Frequentativo.

3. Frequestar, v., lat. frequentarc ,

fréquenter.

Digitized by



3y8 FRE
Part. prés. Mas escolas frequehtah.

Leys d'àmors, fol. lao.

Fréquentant mes école».

cat. mi», port. Frequentar. ir. Frequentare.

PRESSA, s.f. t trace.

Las pressas de Us bestias.

I»er far fort pressa et impressîo.

Segnrn las pressas d' an boou.

Lonh de pressas d' bornes.

Elue, de las prvpr., fol. 16, tit , 166 et 2^5.

Les traces des hèle*.

Pour faire forte trace et empreinte-

Suivant le» traces d'un bœuf.

Loin de* traces d'hommes.

cat. Pressa, esp. Frexa.

a. Frezador, s. m., qui suit la trace,

agile, leste.

Liainîers frezadors.

GiRAl D OC Salignac : Esparviers.

Limiers agiles.

arc. esp. Frezador.

FREST, s. m., comble, sommet, faîte,

extrémité supérieure d'un bâtiment.

Loc. Non eis per frest ni per sim.

Rambaio de Vaoueiras : Kuils liom Un.

>'c sort par comble ni par cime.

FRESZA, s.f., fraise, fressure.

Mangera la bons PRESSA

F. *Is moi taimls.

P. Cardinal : Ab volt d' sngel.

Mangeons la bonne fressure et les saucissons.

FREVOL, freol, frell, adj., lat. fri-

volmj, faible, frivole, fragile.

Ab pon frag, ab frevol planca.

GavaudaN le Vieux : A la pus longs.

Avec pont rompu, avec faible planche.

Tota caasa , sia frevol' o dura.

B. Cardonel : Motas de rata.

Toute chose , soit fragile ou dure.

Nos Inr vensertni Inr freux ajnst.

PlIILOMF.NA.

Nous leur vaincrous leurfaible rassemblement.

Qnar qui ab plus fort de si s desmesura
,

Fai gran foldat...

De plus frevol de si , es vilania.

Folquet de Marseille : Sitôt me.

Car qui sort de mesure arec plus fort que soi
,

fjit grande folie... avec plus faible que soi, c'est

% ilrnic.

FRE
Fig. Tant an frevol corafge.

Dalfinet : Del mieg.

Tant ont faible courage.

Dementre que serem en aquesta freox vida.

Philouera.

Tsodis que nous serons dans cettefragile vie.

Subst. K 'li forts tolon ab prévoir lors bonors.

Folqcet de Rom ars :Quan lodous.

Et les forU enlèvent aux faibles leurs possessions.

Los paures e los freol» e los orbs.

V. et Fert., fol. 77.

Les pauvres et lesfaibles et les aveugles.

arc. cat. Frevol. esp. port. it. Frivolo.

2. Frevolmen, adp. t frivolement, fai-

blement.

Car lor Artns demsndon frevolmen.

Bertrvnd de Born : Gent fai.

Car ils demandentfrivolement leur Artu».

En quascona... plus frevolment operativa.

Elue, de las propr., fol. ao.

En chacune... v\ixtfaiblement opérai ive.

esp. Frivolamente.

3. FREVOLIR, FREVOLHIR
, FREVOLZIR,

freulir, v., affaiblir, faiblir.

Car qni be vol baîssar ni frevolhir

Sos enemics, bos amies den ebanzir.

B. Arnaud DE Montcuc: Ancmaistan.

Car qui veut bien abaisser et affaiblir ses enne-

mis , doit choisir de bons amis.

Lo cor que abstinencia frevolzis non art

pas tentacios.

Trad. de Dède, fol. 53.

La tentation ne brûle pas le cœur que l'absti-

nence affaiblit.

Part. pas. Quan vostr'auzels es frevolitz,

Paisetx lo d'anzels rnenudetz.

Deudes de Prades , Auz. cass.

Quand votre oiseau est affaibli, nourt isses-le de

petits oiseaux.

Lnr pretz es tan prkci.ii/,

Que res, mas bestia o prys,

Non lor es obediens.

Bf.btiianp ni: Born : S' abrils.

Leur mente est si affaibli, que rien
,
excepte bête

ou poisson , ne leur est obéissant.

4. Frevolar, v., affaiblir.

Quar frevol vey fort frevolar.

Rambavd de Vaqueiias : frevols.

Car je vois les faibles affaiblir le fort.

J. FREVOLTAT, FREOI.TAT, S.f., lat. FRl-

Digitized by Google



FRE
vouTA-mn, frivolité, fragilité, fai-

blesse.

Mi toi paor

E F REVOLTAT.

Giraud de Borneil : Allegrar me.

M'enlève peur ci faiblesse.

Toi temps ey paors qne os embarc

La FREOLTATZ.

Gavaudaiv le Vieux : Lo me* c '1 temps.

J 'ai toujours peur que h faiblesse nou» embarrasse.

Es gran frïvoltatz

On' om ben ara desamatz.

GlXAVD DE Bobneil : Joi* e chana.

C'est grandefaibUsse qu'on aime Lien n'clant pas

aimé.

ese. Frivolidad. port. Frivoltdade.

6. Frevoleza , freuleza , s. f. , fai-

blesse, fragilité, frivolité.

Richart si sailli a la goerra, qnant el vi la

frevoleza del rri Felip.

F. de Bertrand de liorn.

Richard s'élança à la guerre , quand il vit l* fai-

blesse du roi Philippe

Pren grauda freclxza.

Elue, de las propr., fol. 3o.

Prend grandefaiblesse-

Per sa joventnt e per sa frevoleza.

Fig. La frevoleza de la frevol carn.

Liv. de Sydrac, fol. 94 et 14.

Pour sa jeunesse et pour safrivolité.

La fragilité de la fragile chair.

rr. Ftivolezza.

7. Afrevolar, afreolar, v.f affaiblir.

Poeis vi rai dons betl' e bloia ,

Per qne s' anet mos cors afreollak.

Bertrand de Bon!» : Fuelheta vos.

Depuis que je vis ma dame belle et blonde, par

quoi mon cwur alla »'affaiblissant.

Part. pas.

Om no m'euten , tan sni afrevolatz.

R. Gaocelm de Bexiers : Dieus m'a.

On ne m'entend pas, tant je suis affaibli.

8. àfbevour, AFREvoL/.tR, v., affaiblir.

Si m «en lo cor afrivolir

Que paor ai 1' arma a' en an.

P. RuMotro de Toulouse : Enquera.

Je me sens tellement affaiblir le coqis .pie j'ai

peur que l'âme s'en aille.

Qoant alcona* vegadas li folzer del aire en-
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contro las grossa s nenlas , prrdo nna partida

de lor forasa per l' aiga qoe I' afrevolzis.

Liv. de Sydrac, fol. 48.

Quand aucunes fou les foudres de l'air rencon-

trent les grosses nues, ils perdent une partie de

leur force par l'eau qui l'affaiblit.

Maaja pro que sias fortz e non te afrevo-

mscas.
V. et Vert., fol. ai.

Mange asses pour que tu sois fort et que tu ne

l'affaiblisses pas.

S' afreyolziro e s' ajtistero essempv

Liv. de Sydrac , fol. q8.

S'affaiblirent et s'ajustèrent ensemble.

Part. prés. Lh* arma vai tôt jorn afrevot.han.

Liv. de Sydrac , fol. 17.

L'âme va toujours affaiblissant.

Part. pas. Afrevolida e trencada

Per dolor e per marrimen.

Passif* de Maria.

Affaiblie et brisée par douleur et par amertume.

On lit dans quelques manuscrits

afreoltr, afreulir.

a arc. cat. AfrcttUr.

9. Afreummekt, s. m., affaiblissement.

Humor pren degastament , natnral virlat

afreummekt.
Elue, de las propr., fol. 39.

L'humeur prend corruption, la force naturelle

affaiblissement.

10. Enfreulir , v., infirmer, détruire.

Part. pas. Anollada» ni exfreui.idaa en tôt ni

en partida.

Tu. de 1267. Doat, t. LXX1X, fol. iH3.

Annulées et infirmées en tout el en partie.

1 1 . Ejîfrf.volir , v. , faiblir , s'affai-

blir.

Ne mangeron ses raorir, ses emmalantir e

ses envelbezir e ses eitfrevolir.

V. et Vert., fol. 3;.

En mangèrent sans mourir, sans devenir malades

et sans vieillir et sans s''affaiblir.

12. Esfrevolzir , v. , affaiblir.

Non den pas prédira lios esfrevolzir.

Lnxnriosa vida isFREVOLsrs la ebarn.

Trad. de B>de, fol. 80 et 4i

.

Prédication ne doit pas affaiblir.

Vie luxurieuse affaiblit la chair.

FREZAR , frkisar
,
v., fraiser, border,

galonner.
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En laoc d' elme fai capairon frrisar.

Sordel : Lo reproviers.

En pUcc d'heaume faitfraiser chaperon.

Subst. Vestir set presar.

P. Basc : Ab greu «mire.

Vêtement unsfmiter.
it. Frtgiare.

a. Fresadura, frfzadura , s. f. , fraise,

broderie.

La donna rorop ton ciaclaton,

Ros fermais et sa fresadura,

Pesseia son rnantel , e romp sa vnmmim.
f. de S. Honorât.

La dame dècbire son manteau , se* fermoirs et sa

fraise.

Elle met en pièces son manteau , et déchire sa

fraise.

Non porte en sas Testidnras o sobre aos vcs-

titnens alcuna fresadura.

Statuts de Montpellier du XJU* siècle.

Qu'elle ne porte en ses babils on sur ses vêtements

aucune broderie.

it. Fregiatura.

3. Desfrezar, v.f défraiser, déborder,

débroder.

L' apostoli de Roma
"Volgra fêtes cremar

Qoi nos fai dusfresar.

P. Basc : Ab greu «mire.

Je vomirais que l'apôtre de Borne fit brûler qui

nous fait déjraiser.

it. Sfregiare.

4. Dm-ru ski m
,
v., défraiser, débroder,

défranger.

Part . pas.

"Veos Draugo per lo camp mort e délit,

Mais d' on' aana perpres dksfreset.it.

Roman de Gérard de Hossillon, fol. 27.

Voila Draugon mort et détruit par le ebarnp , de

plus d une aune déchire , défraisé.

FREZILLAR , v„ frétiller.

Ab son drnt vmzilu.
Makcabhus ou Bernard de Vencemac : Lanquan.

Frétille avec son amaot.

FRIMAR, v., fronder, critiquer.

Qoi qn' en frima ni en (Va gel.

Pierre d'Auvergne : A vieill troliar.

Qui que ce soit qui en critique et eu babille.

FRI

FRICHURA, s./., friture.

Causas salsas, frichtjra ni raust.

Elue, de las propr., fol. 86-

Choses salées , friture et rôt.

esp. port. Fritura. it. Frittura.

a. Fregidura
, s.f. , friture.

Aqnest pecrat en la padena de îfern , en

qne lo diable fa sas frecidoras.

V. et Vert., fol 8.

Ce péché est ta poêle d'enfer, dan» quoi le diable

fait sesfritures.

3. Frbgir, v.y lat. ériger*, frire.

Part. pas. Fregitx e raostitx.

F. et Vert.. M. 1^3.

Frit et rôti.

4. Frire , v., frire.

Ella mandet al baile del Dalfin qne ill des

lart ad ons frire

V. du Dauphin d'Auvergne.

Elle manda au bailli du Dauphin qu'il lui donnât

lard pourfrire de» oeufs.

Loc. prov.

Quant es vins , de sai non a qne frire.

T. d'Albert de Sisteron et du moine : Mooges.

Quand il est vivant , de ça il n'a quefrire.

Part. pas. Uons... ad boras so pritz, alcnnas

vetz bollitE.

Elue, de las propr., fol. 377.

Œufs... sont parfoisfrits, aucunes foisbouUlis.

cat. Fregir, esp. Freir. port. Frigir. it. Frig.

gère.

FRIRE, v., lat. fri^re, frissonner,

frémir.

Kai drntE frir' e tremblar

Amors, e Ms m a ri ta penaar.

Aimar de Bocaficha : Si amors.

Amour faitfrissonner et trembler les amants, et

rêver les maris.

Aissi m fai tremblar

Ma domna '1 cor e frire.

G. Faidit : Solata e.

Ainsi ma dame me (ait trembler et frémir le

eoeur.

Per aqoesta fri g tremble.

Le comte de Poitiers : Farai chansonets.

Pour celle-ci je frissonne et tremble.

anc. fr. Je ne voa puia la moitié dire

De la dolor qoi me fet frire.

Roman du Renart , t. Il, p. 363.
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FROMEN, S. m., lat. nomtttm, fro-l «1* Ae Thierry portent U Miaua froncés

ment . hlp. U "^P* * Bo,on
•
*«»««» fort* «t maillet revêtument, blé.

Qai en désert

Seraen» feomrs ses arar.

P. Cardinal : Prédicator.

Qui en désert *ème froment tan* labonrer.

So niant as especia» de promrst.

Elue, de las prvpr., fol. ao8.

Sont mainte* espèces defroment.

Prov. Tais cuu lo pa Irobar fah, qa' el pro-

meks es el cam.

JLtV. <te Sjrdrae, fol. 108.

Tel pense trouver le pain fait
, que le blé est au

champ.

cat. Froment, as*, port. Frumento. rr. Fru-

2. Feomental, j. m., froment.

Las très parla de la modara del prossestai..

Cartulaire du Bugue, fol. 25.

Les trois parties de la mouture dufroment.

asc. MU Sis cfaens de fnere fourmcntal.

Carpentier, Gloss., t. II , coi. 53o.

3. Feonentos
,
adj., fromenteux, pro-

duisant du froment.

Fromrstoea. es et fcrtil.

Elue, de tas propr., fol. ibl.

port. it. Fromentoso.

FRONCIR, raonzia, feuzie, v. t fron-

cer, plisser, rider, plier, fausser,

briser, écraser.

Tant peitx escoichendre e tant elme frossir.

GuillAUMR DE TcDELA.
Déchirer tant de poitrines et fausser tant de

Tant cerrel proreit.

Guillaume se Tudela.
Tant de cerveaux brisés.

Pel proscida ni ranaa.

P. Vidal : Cara amiga.

Cel que a lo tron lare e no l' a pas promit.
Hv. de Sjrdrae, fol. 1 26.

Celui qai a le front large et ne l'a pas plissé.

Lhi filh Terric lai porteo bliautr prueits;

La mainada Boxo , ansbercs Testita

Per desota lor gonelas fort* e tresliu.

Roman de Gérant de Hossillon, M. 3a.

II.

»

revêtus

par-dessous leurs gonelles.

cat. Frunsir. E»r. Frtmcir. port. Frantir.

FRONT, s. m. , lat. FaoNTevn, front.

Tro U criaraa li panaon ans el pros.
Bertrand de Boas : Quan 1a novelha.

J usqu'a ce qu'ils lui posent le chrême sur lefront.

Vostre pros pus blanc qne lis.

ÂRMAiD de Ma ut ti 1. : Don* genser.

Votrefrvni plus blanc que lis.

Qne M lauaengier e '1 trichador

Portesson corn el pros denan.
B. de Vertadour : Non es meravilba.

Qne les médisants et les traîtres
|

aufront devaut.

Fig. Ad obs del front de U capela.

Pour le besoin a*front de la chapelle.

Loc. Qnier a ma dompna perdon,

Qo' el cor ay e '1 sen ans el pros.

E. Cairex : Si cum aelh.

Je demande pardon à ma dame , vu que j'ai le

cœur et le sens sur le front.

Frances ni clerria

Ni las aotras gens no Tan fros.

P. Cardisal : Ieu volgra.

Français ni cierge" ni les entres gens ne lui tien-

nent //te.

*. comp. No sapcba de tôt parlar a pros.
Guillaume de S. Didier : Aissi cum es.

I du tout parler avec hardiesse.

La dreytara

No y troba gna ni pon.
Mas desmexnra

Hi Tai per tôt a pros.

P. Cardisal : Quais aventura.

La droiture n'y trouve goé ni pont, ;

Ne

CAT. ASC. RSP.

it. Fronte.

2. Fbonteira, s.f., front.

Vos fêta aqno qne ns par a la frostrira.
T. de Borsfpot et os Blacas : Seingn' En.

Vous fit ce qui vous paraît aufront.

3. Frontal , /. m., lat. frontauVï
,

frontal , bandeau , tétiére.

Gans e WDtara...

5i
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Ab frosta t. crocat.

Guillaume d'Aotfoul : L' autr' ier.

GanU et ceinture... avecfrontal recourbé.

— Front, façade.

El frontal del mor havia c portas de

metalh.
F! m-, de las propr., fol. 166.

Aufront du mur il y avait cent porte» de métal.

ano. ru. Le diadesme, c'est-à-dire le bandeau

ou frontal.

Amtot, Trad. de Plutarque, Morales, t. III, p. 235.

arc cat. ur. roi!t. Frontal, «t. Frontale.

/,. FROïrriKR , adj. t effronté.

De mentir frontikrs et yssernitx.

G. RiQUtca : Jamais non.

De mentir effronté et avisé.

5. àfroktieb ,
adj.y affronteur, insolent.

L' antr' es de penre |> resentiers

Draps o deniers a crexensa

,

Mais al pagar ser' afrontier.

Folql'et de Lunel : E nom del.

L'autre est gracieux pour prendre draps ou deniers

a crédit , mais au payer il sera affronteur.

6. Afhohtazos, s. f., confrontation,

confin , limite.

Co las sobredichas afrontaeo*.

Tit. de t*3$. Arch. du Roy. Toulouse , J . 3ll.

Comme les suidites confrontations.

esp. Afrontacion.

7. àfbojitaii, v., attaquer de front,

affronter, menacer.

CelP ab coi s' afronta ,

Es séria de morir.

Rambaud de Vaqueiras : Truan mala.

Celle avec qui elle t'attaque est certaine de mourir.

Fig. Qoar grans deslricx

Totx, ab vos, nos afronta.

G. Figueiras : Sirvcntrs vuelh.

Car grand embarras , avec vous, nous menace tous.

— Confronter, confiner.

Lo cals mas s' afronta, d'ana part, ab lo mas.

Tu. de ia39. Doat, t. CXXXII, fol. a83.

Lequel manoir se confronte, d'une part , avec le

manoir.

S' afronta aqnest cazals... (levas megdia.

TU. de ta34- Arch. du Roy., J. 322.

devers midi.

FRU
— Part. pas. Effronté.

Si qne la meins afrontada

N'a laissât cater on caire.

MascsBRCS : Al sondesviat.

Tellement que la moins effrontée en a laUsé tom-

ber un rôle.

cat. Alto, fm' . Afrontar. port. Affrontar. it.

Affrontare.

8. Esfrowtat ,
adj.

y effronté.

Qni se abandon» , esdeve ne desrcrgonbat*

et E9FROHTATZ.
V. et Vert., fol. p5.

Qui s'abandonne, en devient dévergondé et effronté.

it. Sfrontado.

9. Cowfkowtatio , s. f., confrontation,

confin.

Confrontatios sobre diebas.

Charte de Gréalou , p. 80.

Confrontations susdites.

En las cowfrojitacios del reaime.

L'Arbre de Batalhas, fol. 43.

Dans les confins du royaume.

cat. Con/rontatiô. esp. Confrontation, port.

Confrontacào. it. Confrontazione.

10. Confronter
,
v., confronter, con-

finer.

CoitTRORTA, d'nna part, joxta la carrieîra.

TU. de 1284. Ar.h. du Roy., M. 864.

Confronte, d'une part , contre la rue.

Las qoals dichaa maios se c.onfronto d' nna

part.

TU. de 1260. Arch. du Roy., J. 323.

Lesquelles dites maisons se confrontent d'une part.

Part. prés. Confrontant, d'nna part, en lo

prat.

Part. pas. Prat dessus confrontât e désignât.

Terrier de la confr. du S.-Esprit de Bordeaux.

Confrontant, d'une part, au pré.

Pré ci-dessus confronté et désigné.

cat. esp. port. Confrontar. it. Confrontare.

FRUG, frut, s. m,, lat. frugcy/i, fruit,

produit.

La foelb' e M Hors e 'I frogz madnrs.

Pierre d'Auvergne : La fuelh'e'l flors.

La feuille et la fleur et le fruit mûr.

Lo fruo del albre de saber.

P. Cardinal : Dels quatre caps.

Lffruit de l'arbre de «rieuce.
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Recebon lors frcgs e las rendas.

y. et yen., fol. 56.

Reçoivent leur» produits et le» rentes.

/•V- Mat selh qu' en Diea fenis e ben comeosa,

Ren fruo de prêts e frug de salvamen.

G. Figueiras : Tots hom qui.

Maii celui qui finit et bien commence en Dieu

,

rendfruit de mérite etfruit de salut.

Flora e frute de totx bos complimens.
Aimeri de Pegcilaih : S' ieu «ne.

Fleur et fruit de toute» bonne* perfection».

cat. Frujrt. esp. port. Fruto. it. Frutto.

a. Frtjcha, fruita, s. f. , fruit, pro-

duction des arbres fruitiers.

Terra non rendet blat ni frucha.

F. de S. Honorât.

La terre ne rendit ble' ni fruit.

Las fru itas dcls albres, caa los podon trobar.

GUILLAUME DX TuDElA.
Le%fruits des arbres, quand ils peuvent le» trouver.

E»p. port. Fruta. xt. Frutta.

3. Fruchier, fruitier, s. m., lat.

fructi/er
, fruitier, arbre fruitier.

A l'obra coooîs bom l'obrier,

Et al frag couois lo frcchikr.

Brev. d'amor, fol. 83.

A l'œuvre on connaît l'ouvrier, et au fruit on

connaît lefruitier.

Al frag cooois hora lo fruitier.

P. Cardinal : Ane no vi. far.

Au fruit on connatl lefruitier.

ARC. fr.

Ainsi ce roy Franco*, sur l'automnefruictière.

De Laudun, Franciade, p. 3i6.

Lesfruictière* campagne*.

Du Bartas
, p. 3.|S.

cat. Frujrter. esp. Fructero, frutero. port.

Pruteiro.

4. Fruchar , v. t frucliGer, profiter.

No viin fruchar frog de bona semensa.

G. Figueiras : Tots bom qui. Far.

Piou» ne vîmesfructifier fruit de bonne semence.

Fig. Un non joi qoe m frug e m floris.

Pierre d'Auvkrgwe : De josta 1t.

Une nouvelle joie qui me fructifie et me fleurit.

Subst. Son al fruchar «aares e saucs.

Marcabrus : Al départir.

Sont pour \efructifier t\xrcmx et saules.

Part. près. De l'umor, qu'an ajustât

En yvern , fau frug en estât,

FRU 4o3
Aquilh pero que son fruchar.

Bre\>. d'amor, fol. 5o.

De la »ève , qu'il» ont réunie en biver, font fruit»

en été , ceux-là toutefois qui tant fructifiants.

esp. Frutar. it. Frutiare.

5. Fruicio
, s. /., jouissance.

De las causas spirituals era na fruicio.

y. de S. Fiors. Doat, t. CXXI1I , fol. :17a.

Sa jouissance éuit des choses spirituelles.

Final félicitât e gloriosa FRUICIO.

Elue, de las propr., fol. 1.

Félicité finale et glorieusejouissance.

cat. Fruicio. rsp. Fruicion. port. Fruiçào. it.

Fruixione.

f>. Fructimri, s. m., lat. fructuarimj,

usufruitier.

Que in done loc am 1ns sans fructuaris.

Lejrs d'amors, fol. i5.

Qu'il me donne place avec le» saints usufruitiers.

esp. Fructuario.

7. Usufructuari , s. m. et/., lat. usu-

FRUCTUARiitf , usufruitier.

L' usufructuari, so es aquel de coi es l'usu-

frutz.

Trad. du Code de Justiniem, fol. 20.

h'usufruitier, c'est celui de qui est l'usufruit.

Si es lezada usupructuary per lo marit.

Fors de Béarn, p. 1087.
Si elle est laissée usufruitière par le mari.

cat. Usufrutuari. esp. port. Usufructuaria.

rr. Usufruttuario.

8. UtUFFRUG, TJSUFRUT, s. m., lat. usu-

fructuj, usufruit.

Uzufprug, so es drrg d' 1j7.1i o de frair la

causa d'aulrui en tal goiza que la causa sia salva.

Trad. du Code de Justinien , fol. 19.

Usufruit, c'est droit d'user ou de jouir la chose

d'autrui en telle guise que la chose soit sauve.

cat. Usufruit, esp. port. Usufructo. it. Usu-

frtttto.

9. Fruir, v., lat. frui, jouir.

Non nsara ni non fruira la causa.

Trad. du Code de Justinien , fol. 20.

N'usera ni ue jouira la chose.

arc. fr. Dignes d'avoir la feuille, fleur et fruict

Du nom et lox dont orateur fruit.

CRETIR
, p, 322.

arc. CAT. ARf: K»i>. port. Frtu'r. it. Fruire.
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10. Fructuos, adj., lat fructuos/m,

fructueux
,
productif.

Tôt qnant es d* aqoest nlbre es bo e frcjctuos

V. et Vert. , fol 36.

Tout ce qui «t de cet arbre «t bon et fructueux.

Es mot pins perilhoxa

Que aotr'e mens froctuoza.

Brev. d'amor, fol. ia5

Est beaucoup plus périlleuse qu'autre et

fructueuse.

cat. Fructuos. esp. port. Fructttoso. it. Frut

il. Iïcfructdos, adj. y lat. ihfructuo-

sus, infructueux, improductif, stérile.

Per fauta de hnmor si ret mfructuos.

Herbas inotils et ihfructuoeas.

Elue, de las propr., fol. 207 et I3;.

Par faute de sève se reud infructueux.

Herbes inutiles et stériles.

cat. Infrttcmos. as*, port. Infructuoso. it.

Infruttuoso.

i a. Sohrefructuos, odj., très fructueux.

Mas en Egipte es sobrefructuos.

Elu,-, de las propr., fol. 207.

Mais en Egypte il est trisfructueux.

i3. Fructificar, fructifiar, v. lat.

FRDCTiFiCARtf, fructifier.

Cum la dardât del solelh escalfan fay bell

jorti, e fai prcctificar las plantas en la terra.

V. et Vert., fol.
çfy.

Comme la clarté du soleil échauffent fait beau

jour, et fait/rucfi/er les plantes dans la terre.

Tais es tnrqna qne per els fructifia.

P. Cardinal : Ab vois d'angcls.

Telle est stéVUe qui par eux fructifie.

Fig. Castelat e viiginitat... florîse fructifica

davan Dieu e graciosamens.

V. et Vert., fol. 04 •

et virginité... fleurit etfructifie devant

Dieu clairement et gracieusement.

cat. esp. port. Fructificar. it.

14. Afruchar, v., fructifier, profiter.

Qnar »ei qoe re no m' afrucba.

Giraud ok Borkeil : Qua

Car je vois que rien ne me profite.

Fig- On prêta flnriset afrocha.

G. Baimond de Girorf.li.a : rlar*.

Où mérite fleurit et fructifie.

FUC
Part. près. Qnan no Teirai las flors

Delà frngE ben afrcchaws.

J. EatCVE : Aissiool.

Quand je ne verrai pas les fleurs de* fruits bien

fructifiants.

arc. fr. Je m'en tou parfaire une loite

Dont,seDin plaist,grans b'icnafruite...

De ceste ainor qui si n'afruite...

Tooa chia afaires riens nafnntr.

Fabl. et cont. anc., 1. 1, p. 1 18, 365 et 231

.

i5. Esfrucuar, v., rendre stérile, ap-

pauvrir, dépouiller.

Fig. Qni, per aos cors esfruouar ,

Se roi de rielha lognar.

T. de Bertrand et dk Gaosrert : Gausbert.

Qui , pour rendre stérile son corps , se veut faire

locataire de vieille.

FRUSTAR, frustrar, v.,lat. frustari,

déchirer, dépecer, dissiper.

Vos meta en mas de vîlas ab poinbs liait

,

En mercat o en feira

On hom vot frust' e ns fera.

T. d'Algiir et de Bertrard - Bertrand.

Qu'il vous mette en mains de vilains avec poings

liés , en marebé ou en foire où on vous déchire et

vous frappe.

Fig. Sens peasit' e ajusta

Soqne largnesa frustra.

Hat de Mors : Si tôt non.

Sens rapièce et ajuste ce que largesse dépèce.

Part. pas. LiaU a la cota d'un taar,

Degr'esser frustratz pel masel.

P. VtDAL : Pois ubert.

Lié 4 la qneoe d'an taureau , il devrait être «V~

pecé par le boucher.

CAT. aap. port. Frustrar. it. Frustrart.

FRUSTRATORI ,
adj., lat. frustrato-

rimj, frustratoire.

Exceptios o dilations frustr atorias.

Fors de Béarn, p. 1073.

Exceptions ou àWiXiomfrustratoirts.

esp. port. it. Frustratorio.

FUC, s. m., lat. fuc«*, bourdon , guêpe.

Fur es animant maior qne abelba et mendre

qne es rscaravat.

Elue de las propr., fol. z5t

.

Gué"pett\ animal plus grand qu'abeille et moindre

tT. Fuco.
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1 L'ERE, s. m., fourreau.

Janfre a sa '«pas* niesa

El FUXRt.
Roman de Jaufre, fol. 64.

Jaufre a rois son épée dam lefourreau.

a«tc. f n . S'eapée... l'a del>«rre trete.

ftomrtn rfw Renarl, t. II , p. 28^-

Gerars trait doo ftterre l'eapée.

Roman de la Fioletle, p. 55.

YXfuerre mut le branc d'achier.

s de Poitiers, v. 61 3.

a. Fboile, j. m., fourreau.

Un bran près...

Can Tac tirât del mont, mot gitet grana

clartatz.

Romande Fterabras, ». i536.

Prit un glaive... quand il l'eut tiré" ànfourreau,

il jeta moult grande» clartés.

it. Fodero.

FUGIR , v., lat. Fuoeae, fuir, éviter.

En cocha, m vei' hom Fuoia primier,

S' ieu aoc ac cor d* antra domna amar.

Bertbakd de Boati : Ieu m' e»coodisc.

Dans la mêlée
,
qu'on me voiefuir le premier, si

j'eus oneques désir d'aimer autre dame

Fig. Ja non anra proeza

Qui no fuo avoleza

,

E non la pot fouir

Qoi non la aap ebauzir.

Arciaud de M a h l >.i 1. : Raios es.

Jamais n'aura prouesse qui ne fuit lâcheté , et ne

peut le,fuir qui ne la sait discerner.

Subit. Per qn'ieo non »oi del fugir poderos.

P. Vidal : Quant tiotn.

C'est pourquoi je ne suis pas mai ire dufuir.

Tu finca en el campo mapnar ellos fugiertn.

Qoe por la vista sula de Menelaofugia.

Poema de Alexandre , cop. 73 et !^\x.

cat. Fugir. xsp. mod. Huir. port. Ftigir. it.

Fuggire.

a. Focitiu, ruiDic , ftjodixj
,
adj., lat.

FuctTtv/M, fugitif, fuyard.

Fugitius es aquel *ers que fug a son sen-

hor e a son maestre en tal volontat que el

mais non torn a el.

Si en comprei de te nn et val o nn senr, et

el e» laire e poidius, o lo cavals non manga

ni no beu en aissi com el denria.

Trad. du Code de Justinien , fol. 5} et 3g.

FUG 4o5

Fugitif est cet esclave qui fuit de son seigneur et

de son maître en telle volonté que plus uc retourne

a lui.

Si j'achetai de toi un cheval ou un esclave , et il

est voleur et fuyard, ou le cheval ne mange ni ne

boit ainsi comme il devrait.

Fig. Cobeeza es breos e fcgdiva , e amistatc

es pora e dnrabla.

Trad. de Bide, fol. 75.

Convoitise est courte et fugitive, et amitié est

pure el durable.

*ac. fr. Pins la joye eut extrême et plus elle

Premières ouvres de Desportes, p. ia4*

En rappellant ceux qui eatoieot bannia et

fuirifs.

Asitot, Trad. de Plutarçue, V. de FUminius.

Et meurt paovre e» fuitifcomme un autre

Pompée.

Œuvres de Ronsard, I. II, p. îSqY

Cat. Fugitiu. xsp. port. Fugitivo. it. Fuggi-

3. Fcoatiu, adj. f propre à mettre en

fuite, répulsif.

De raortriers et layros fogatiu.

De serpens et venenozas bestias fcgatios.

Elue de las propr., fol. 15(6 et l3a.

Propre à mettre en fuite meurtriers et voleurs

Répulsif de serpents et Mies

l
%

. Fucua , s.f. t lat. rucA, fuite.

El s* es mes en fugua.

L'Arbre de Batalhas, fol. 17a.

Il s'est mis en fuite.

cat. xsp. port. it. Fuga.

5. FuciMwr , s. m., fuite.

Fooimiht et inntabilitat.

Elue, de lus propr., fol. 1 17.

Fuite et mutabilité,

âne. xsp. Fuimiento. it. Fuggimento.

6. Fcgida, s.f. t
écartement, déviation.

Per la fugida qne a fach.

Tratl. du Tr. de l'Arpentage, 2* p. , c. 3.

Par Xécartement qu'il a fait.

cat. Fugida. arc. xsp. Fuida. f.«p. mod. Huida.

pobt. Fugida. it. Fuggita.

7. Afugih, v., fuir, éviter.

Fig. En aissi apren hom a mal afugir.

V. et Vert., fol aS.

Par ainsi on apprend i/mr le mal.
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anc. fr. Qo'iU te sauvassent et affaissent

dict Louvre.

MoNSTRKLET
, t. I , fol. a35.

S. Defucir, desfugir, v., lat. diffu-
CERff , fuir, éviter.

Pogr' ieu aofrir mal de tôt' autra re,

BfM qnant de lieys qae m defug a inerce.
Jordan de Cofolen : S'ira d'araor. Far.

Je pourrais souffrir mal de toute autre chose, ex-
cepte de celle qui m'euUt à merci.

Adea me desfui e m tresrai.

Giraud de Borneil : S'anc jorn.

Toujour» mefuit et m'ecuappe.

"jf* Tant a eo vos sos couiriera

Que tôt' autr'amorcn dbfui.
Guillaume de S. Didier : Douma ieu.

A tellement en vous ses pensée, qu'il eo>if tout
autre amour.

Ella aabon defugir e desnegar aquo qoe
dretx ea.

r. et Fert., fol. .5.
Ib savent éviter et déuier ce qui est juste.

Aifc. »a.

Plus n'emporte homs qai do monde defuie.
KrsTAcuE Deschamps, p. 49.

De moi a eo plaisir à gr.nt foiaon,

El maintenant ta deffuy* ma maison.
Jean Maeot , t. V, p. 3aa.

Or lor défait tristors, et «proche lie*ce.

Romancero françois , p. a5.

cat. Defugir, ANC. esp. Defuir.

9. EiiFuciR, v., enfuir, emmener, réfu-

gier, faire sauver.

TotE loa «aires b'enfugiron.

PhILOMENA.
Tous les autres ^enfuirent.

Mas paor ai qae as enfugatx.
Homan de Jatifre, fol. 75.

Mais j'ai peur que vous vous enfuyiez.

VOS ENFL'GI JosepS

En Egypte.

Piebue d'Alvekgne : Dieus vera.

Joseph vous refuge ea Égvplc .

10. DiFFuciMKRT , jr. m., fuite.

Diffugiment n'y a.

Tit. de 1204. Doat, 1 . XCV1I, fol. a5o
Il ) en a finie.

FUG
11. Refugir, v., lat. refuger?, fuir de

nouveau.

Len reven e lea befui,

Len a'apai e len a' irais.

H a 1 mono de Miraval : Ar ab la.

Facilement revient et facilement/un de nouveau,
facilement s'apaise et facilement s'irrite.

arc. fr. Refuyant et abhormsant tonte

pagnie.

Amyot, Trad de Plutarque, V. d'Antoine.

L'environnent de touts constes à ce que re-

fuir il ne paisse.

Rabelais, liv. V, ch. a5.
ANC ESP.

Toroô contr» el Ay«i, nol qaiso refoir.

Poema de Alexandre, cop. 553.

cat. Refugir. asr. «od. Rehuir. it. Rifuggire.

12. Refug, REFUY, REFUCR, REFUT,
s. m., lat. «ïrucwm, refuge, re-

traite.

As haroils «parelha refug e salvetat.

F. de S. Honorât.
Aux humbles prépare refuge etjtalut.

Mas say non Irnep rkfuy.
Hambaud de Vaqueikas : Non puesc.

Mais ici je ne trouve pas refuge.

CiutaU e vilas e rrfuts,

Aygas , viandas e conduis.

Trad. d'un Èvang. apocr.
Cités et villes et retraites, eaua , aliments et

festins.

Fig. Per qne m* as tout mon refuch,

Mon roarit qn'era mon ennort?

Trad d'un Bvang.

refuge.Pourquoi m'as-tu enlevé

qui était mon espoir?

Loe. Ans qne torn* en oblida

Lo crims a tan corregnt

Qu' ilh os tornad' eu rrfut.
Hugues DE S. CfR : Longamen.

Avant qu'il tourne en oubli le crimes tant
qu'elle est tournée en retraite.

Quais den tornar en «efut.
Baimond de Miraval : Aisii

Lequel doit tourner en retraite.

awc. ra. Comment , dist-il , en quel refuit

Me puîs-jou mètre fors don roi?

Roman du Renart, t. IV, p. a$.

i3. Refuci, s. m., lat. refucimw, re-

fuge.
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Dieos es Inr ntrrm.

Es refcgi e gnerida als Terays hnmils.

V. et FeH., fol. 53 et 55.

Dieu est leur refuge.

Est refuge et garantie aux Trais humbles.

On a via estais ancianarnen lo remjgi delà

tyrans.

Cat. delsapost. de Roma, fol. 17a.

Où avait été" anciennement le refuge des tyran*.

cat. Refugi. »9P. port. Réfugia, it. Rifugio.

14. Drsrefugir
,
v., fuir.

/><jrf. prés. Tôt F aïs es desanador

E desrk'ugkx e corsier.

Pierre d'Auvergne : De Dieu non.

Tout le reste est rebroussant etfuyant et coureur.

FULGOR, /. lat. fclgor, éclat,

splendeur.

Crïzopaasi de nnch cnrn foc es resplendent,

et de jorn pert sa fclgor.

Elue, de las propr. , fol. 186.

Cbrysoprase est resplendissante de nuit comme

feu , et de jour perd son éclat.

Lo malvatz esperitx li apparec am gran

FULGOR.

Cat. dels apost. de Roma, fol. 7a.

Le mauvais esprit lui apparut avec grand éclat.

— Éclair.

Elue, de las propr., fol. i38.

Premièrement nous voyons Véclair.

fjf. port. Fulgor. it. Fulgore.

a. Folzer, fouzer, s, m., )at. FULgKR,

foudre.

No tem folzer ni lavanca.

P. Vidai. : Gara amiga.

Je ne eninsfoudre ni ravine.

Paranla qne sera pins trencans qae glaxia e

que folzers.

Liv. de Sjrdrac, fol. i3 j.

Parole qui sera plus tranebante que glaive et que

foudre.

Fan los Iros e los pocher» e las plaeias e'ia vens.

Pierre de Corbiac : El nom de.

Font les tonnerres et les foudres et les pluies et

les vents.

it. Folgort.

3. Foi.dre, s. m, y foudre.

FUM 407
Del cri tornbet nn foldrr qne Iny e tota

aa maysso... mes a mort.

L'Arbre de Batalhas, fol. ao
Du ciel tomba unfoudre qui lui et toute sa mai-

son... mit i mort.

So tropas condicios de foi.drk.

Elue, de tas propr., fol. i38.

4. Refulgeîicia, s.f, lat. rffulgentia,

éclat, splendeur.

Ha maior blancor et refclgkmcia.
Elue, de las propr., loi. 108.

A plus grande blancheur et éclat.

rsp. Refulgencia.

5. Fulmeit , s. m.
f lat. fulm en, foudre.

Qaarfen, traoca , talha et divitîsh, es «pelât

PUIMBU.
Elue, de tas propr., fol. i38.

Parce qu'il fend , troue, taille et divise , il est ap-
pelé* foudre.

6. FULMIlfATIO t S.f., lat. FULMIlfATIO ,

ftilmination.

Una fulmihatio Ihi s/enc qne Tespaventet.

Cat. dels apost. de Roma, fol. ao.

Vue fulmination lui vint qui l'épouvanta.

cat. Fulminaàô. mp. Fulminacion. fort.

Fulminaçào. it. Fulminazionc.

7. FcLMiifar , v., lat. himinw, ful-

miner, foudroyer.

Fig. Perqnant qa'el papa pognes rvutUtel,
la plaeia no pot caxer sobr' el rey.

Cat. dels apost. de Roma, fol. 307.
Combien que le pape pût /«/miner, la pluie ne

put tomber sur le roi.

cat. esp. port. Fitlminar. ït. Fulminare.

FULVI ,
adj.y lat. fulvmj, fauve.

Tanrs salvagges... pclvis en color.

Elue, de las propr-, fol. a5o.

Taureaux sauvages., .fauves en couleur,

rr. Fulvo.

FUM, s. m. , lat. fum«.*, fumée, vapeur.

Qaan vi '1 gran fum e la flarn* e '1 carbo.

Ranbal-d de Vaqceiras : Scnher marques.

Quand je vis la grande/umee et la flamme et le

charbon.

Ben lo fum de la tîna.

Marcabrus : L'iverns rai.

Boit lafumée de la tine.
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4o8 FUM
Fig. Gloria* Die u s , tremet me Inm

Que m get dels bnels aquel mal pdm.
Folqcet pk Marseille : Senher Dieus.

Dieu glorieux , transmets-moi lumière qui me
chasse des yeux cette méchantefumé*.

Loc. Dont elb non a re mat fom.

Bernard de Vewieuac : Belhs m'es.

Dont il n'a rien quefumée.

Prov. Kl fuecs no s fai tan preon

Qae lo ruMi non ane fort.

B. Carbonel de Marseille, Coblas triadas.

Le fen ne sa Tait si profoud que la fumée n'aille

hors.

arc. fr. Li futht delà farnr de lni.

Ane. trad. du Psaut., ms. n« l, ps. 17.

t.kT. Pmm. ahc. est. Fumo. esp. mod. Humo.

port, it. Fumo.

1. Fumada
, s.f. f fumée.

Aytan qae la fumada dara, nal encan ta-

men no i s pot far.

• Liv. de Sjrdrae , fol. l\i .

Autant que lafumée dure, nul enchantement ne

s'y peut faire.

3. Fumera, fumieyra, s. /., fumée, va-

peur.

Al Torronet aentiron la vomira.

T. DE BONMEFOV ET DE Blacas : Seign' En.

Au Touronet ils sentirent la fumée.

Fig. La fcmutaa del pou devança a montât.

L'Arbre de Batalhas, fol. 36.

La vapeur du puits d'avarice a monté.

UÊO. fr. Qae il semble venu d'enfer,

Trop avoit gén enfumiere.

Roman du Renart, t. I, p. l3o.

Et parmi l'air la fumiere an ciel tend.

Desmasures , Trad. de l'Enéide , p. 65i.

cat. Fumera. e*p. Humera.

4. Fumakso, s. m., colonne de fumée.

Quant veira levar .t. pumarso.

Roman de Gérard de Rossillon, fol. 9.

Quand il verra s'élever une colonne defumée.

5. FUMOSETAT, FUMOSITAT, S./., vapeur.

Las neus s'engenro, so sapcbati,

D' umorosas fumosrtate.

Brev. d'amer, fol. 4a.

Les nuages s'engendrent , cela saches , d'humides

vapeurs.

Per razo de calor inclasa résolvent Y ayga

rn FOMOSITAT.

FUM
Las eandas fomositate.

Elue, de las propr., fal. Rq et a5.

vapeur.

Les chaudes vapeurs.

esp. Fumosidad. it. Fummosità,/» tate,

6. Fumadiera
, f. t bouffée de fumée.

Leret tan grau poWeriera ,

Tal tabaat e tal fomadieba.

Roman de Jaufre, fol. 34.

S'éleva si grand tourbillon de poussière, tel tin-

telle bouffée defumée.

7. Fumos, adj.y lat. tuuosus, fumeux,

qui jette ou qui sent la fumée, en-

fumé.

Foc flameiant , fumos et nègre.

Ploia si engendra de vapors fomoeab.

Sine, de las propr., fol. i58 et 74.

Feu flambant , fumeux et noir.

Pluie s'engendre de vayeurt fumeuses.

Qo' aitals gastans fumos tengnes.

Marcabrcb : PoU l'iverni.

Qu'il tint de tels giteauE enfumés.

CAT. PumOS. ESP. FORT. IT. FuiTlOSO.

8. Fumal, adj.y de fumée.

La vapor fumai, es cauda et seca.

Elue, de las propr., fol. 41

La vapeur defumée est chaude et sèche.

g. Fumar , v., lat. fumarc, fumer,

pot Fcmar ses oli.

Trad. de Bide, fol. 5a.

e peat/umersans huile.

Si veyrian fumar coiina.

Romande la Prise de Jérusalem, fol. 14.

S'ils verraient fumer cuisine.

Vei la brama qnc foma.

Je vois la brume quifume.

CAT. E5P. PORT. Fumar. it. Fumare.

10. Afumar, v. f enfumer, noircir.

Fig. Qaan mi membra de 1' avol gen
Cni escassedata a fuma

,

No i val prêta ni castiamen*.

Alegret : A per pane.

Quand je me souviens de 1a méchante gent que

l'avarice enfume, n'y vaut mérite ni remontrance,

"f. Afumar. port. Affumar. it. Affumieart.

11. Eïifumar
y v.f enfumer.
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FUN
Part. pas. Si Toatr'aoxel es skfumat.

Deudes se PuADts : Au», catt.

Si rolre oiseau e»l enfumé.

12. StJBFUMIGI, SUFFUMIGI, S. fit., Suf-

fumigation.

Deu far banb et subfomigis-

Scffdmigis dcja* las narv

li//»c. </e las propr., fol. go «:l 8t.

Doit faire bain et suffumtgations.

Suffumigations de»sou» les narine*.

it. Suffumigio.

1 3. SUBFUMIGACIO , SUBFFUMICACIO , S./.,

lat. suffumicatio, suffumigaiion.

Ta, itéra Ja sobfciiicac.u> rootas velt.

Trad- d'Albucasis, fol. 48.

Toi
,
repèle la suffumigaiion plusieurs foi».

Cura ai per suBrrumigacios.

Uaar de scbfcmigacio.

Elue, de las propr., fol. 8a et 96.

Se guérit par suffumigaUoms.

User de suffumigaiion.

Bsp. Sufumigacion. port. Su/fumigacâo. n\

SUBFLMICAB, SUFFUMIGAR, V., lat.

suffumigaïu' ,
fumiger, exposer à la

fumée, faire des fumigations.

Part. prés. La cara scffcmigan.

Ehc. de lits propr., toi. IOO.

Part. pas, Mayzo suTFUBtiCAnA abpulmo d'axe.

Elue, de las propr., fol.

Muionfumigée avec puumon d'âne.

La feinna es scbfcbiigada.

Trad. d'Mbucas,*, fol. 38.

La femme eslfumigée.

it. Suffumigatc.

FUMALA, *./., Ut. foma/ïa, fumeterre.

Un* erba c'oro pcmala dit*.

Deudes de Praues , Aus. eass.

Une herbe qu'on appelle/«meferre.

cat. asp. port. Fumaria.

•>. Fumterra, s./., fumeterre.

Lo sacx de ptjbiterra val

A rasca» guérir.
Brev. d'amor, fol. 5o

Le «uc A*fumeterre vaut a guérir teigneux.

FtMTERRA es herba... val contra ronba.

Elue de las propr., fol- aoo.

Fumeterre est une herbe, elle raut contre rogne

IT. Fumostrrno.

II.

FUR 409

FITNERARIAS, s. f. pl., An lat. fukera-

Ritivr, funérailles , cérémonies funèbres.

Eu processions... en .. pckerarias.

Tit. de 1409. Buse, Mém. du Rouergue, t. III

,

p- 25 1.

Kn processioo» . en... funérailles.

cat. Funeraria. abc. e«p. Funerariax.

FURGUON, s. m. y fourgon, charrette.

Dr Kamberg ab lo furouo*.

GiRAto de Cameira : Cabra juglar.

De Raotberd arec lefourgon.

e»p. Uurgon.

FUROR, s. f., lat. furob , fureur.

Fig. Contra la fcror de sa cocienta aaeriGes

a Dieu presaruptuoxamens.

Cat. dels apost. de Roma , fol. Ifi.

Contre la fureur de sa conscience sacrifiât è Dieu

présomptucuseraent.

cat. esp. port. Furor. it. Fnrore.

2. Fubios, adj., lat. furiosoj, furieux.

Miliga coragge iurios.

Per raxo de la hamor fcriosa .

Elue, de las propr., fol. 281 et 44-

Mitigé couraj;e/«n>MJr.

En raison de l'lmmeur/«H«M<e.

cat. Furios. esp. f.>bt. it. Furioso.

FURT, rua, s. m., lat. furt«/w, vol,

larcin.

Ta fas fcrt de la luia causa , si ta fas mon-

tar a ton caval ma egaa, encoutra ma votootat.

Aqoei ont fai furt qne atlobra.... la causa

d' autrui contra la troluntat del senbor.

Trad. du Code d* Justinien, fol. 55 et, 54

Tu fais larcin de la mienne chose , si lu fais saillir

par Ion cheval ma cavale , contre nia volonté.

Cet homme fait vol qui travaille... La chose d'au-

trui contre la volonté du maître.

En fai for o rap o tragina.

Roman de Gérard de Rossillon, loi. 7.

En fait vol ou rapt ou tumulte.

Adv. cornp. Que veugues a iort, e que desca-

valgues al alberc d'En Gaacelm.

V. de Gaucelm Faidit.

Qu'il vtot en cachette, et qu'il descendit de che-

val à l'habitation do seigneur Gaucelm.
j

Mais imi guerra far que tolre ab for.

Roman de Gérard de Rossillon, fol. 7.

Mieux aime faire guerre qu'enlever à la dérobée.

»so. fr. Qui deuotnient furt et rapacité...

Oubliance de Dieu

,

52
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Furt. larrecin, violence en maint lieu.

J. Bouchkt, Triomphe de François I", Col. Q et loi.

ANC. HP.

A fiirto sin aospecba seyendo desarraado.

Poemn de Alexandro, cop. 3o8.

cat. Furt. isp. non. Hurto. poiit. it. Furto.

x. Fura
, s.f., larcin, tromperie, four-

berie, curiosité.

No i a conort en joven, mas trop fura.

M arcabrcs : Auiats de.

beaucoup de tromperie.

cat. Fura.

3. Furtier, adj., fripon, fureteur, furtif.

La nuh vengro parso, lairo furtier,

Qne lh' emblero sas armas e ton destrier.

Mas mal lo sopessava laire portier.

Roman de Gérard de Hossilton, fol. 83 et SI.

I* nuit Tinrent valets, larron» fureteurs, qui lui

dérobèrent ses arme» et son destrier.

Mais il le soupçonnait m.-. Ii.mi larron furiif.

4. Furtilmkn , adv., furtivement, à la

dérobée, en cachette.

Emhlatz fuhtilmuis.

Pierre de Corbiai: : El nom dr.

Dérobé furtivement.

5. Furar, v., lat. fi rar/, voler, déro-

ber, enlever.

Tan cantet d'ela c tant la onret e la servi

que la douma se laisset foras ad el.

V. de Pierre de Maensac. Var.

Tant chanta d'elle et tant l'honora el la servit que

la dame ne laissa enlever par lui.

it. Furare.

FUS , s. m., lat. rvsus , fuseau.

Sai far arcas e vayaselhs ,

l'ennhes e fus e cascavelhs.

Raimond d'Avighoi» : SirT«n» suy.

Je sais faire coffres et vaisseaux
,
peigne» et fu-

seaux et grelots.

cat. Fus. ahc. M. Fuso. esp. mod. Huso.

port. it. Fuso.

FUSANH, s. m. , fusain.

D* on albre c oin Fti»A5R apella
,

O colonher.

Deudes nr. Prades , Aut. cass.

D'un arhr* qu'on appelle fusain, ou bonnet de

prêtre.

FUS
FUSC, adf. t lat. fuscwj, brun, noirâtre.

Kosc, déclinant a nègre.

Elue, de las prnpr., fol. 1 15.

Brun, inclinaul à noir.

De fusca colnr o de negra.

Trad. d'Athucnsis , fol. al.

Ue couleur brune ou de noire.

KSP. PORT. IT. FUSCO.

2. Obfuscatiu, adj. t otTuscatif, propre

à offusquer, à obscurcir.

De splendor obfuscatiya.

Elue, de las propr., fol. tao.

Offuscative de lumière.

3. Offuscar, v. y lat. offuscarc, deve-

nir brun , devenir sombre.

Part. pas. Entro que sia ofdscaoa.

Trad. d'A/bucasis, fol. x3.

Jusqu'à ce qu'elle soit devenue brune.

— Offusquer, obscurcir.

Part. pas. Es may offoscat, et mens partici-

pant las divinas illurainacios.

Elue, de las propr., fol. 11.

Est plus obscurci , et moins participant aux illu-

minations divines.

cat. esp. Ofuscar. port. Offuscar. it. Offus-

care.

FUST, s, /«., lat. fust/V, bois, arbre,

bâton, fût.

Carpentiera si es comparait al fanée , cant al

besonh del mon , »o es a dire lo fdst e *1 fer ;

quar assi coma lo fustf. s'obra per lo fer, aissi

Y obra del fdst.

Lt». de Sydrac , fol. 81.

Le charpentier est compare' au forgeron , quant au

besoin du monde , c'est-à-dire le bois et le fer; car

ainsi que le bois se travaille par le fer, ainsi on le

travaille par le bois.

Ane pus \ Adam culliic del fcst

Lo potn don tng cm en tabust.

Giu tACME ue Cabe.staing : Ar vej qu' ero.

Oncques depuis que le seigneur Adam cueillit de

l'urètre la pomme dont nous sommes tous en trouble.

Mas non er faits que fer e fust uou fraingna

E caps e bras.

AtGART DEL Eossat : Entre do*.

Hais ne sera pas fait qu'il ne brise fer et /s'fr 1

lèles cl bras.

Pren on vaissel de terra, el asaitia lo sobre

très fostz el nom de la Trioitat.

Lif. de Sydrac, fol ti
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Prends un taisscau .1. terre, et .. ...m .K l. sur Iroi»

luttons au noai Je la Trinité.

Dcls cloebiers art lu fust , e eba lo clos.

Roman de Gérard de Hottillvn, fol. 73.

Prùle le bots des clochers , cl la cloche choit.

Lo fl'bt precios de la veraia cros.

y. île S. Honornt.

La bots précieux, de la Traie croix

.

AftC. fr. Horo maert , fer nse./rfif porrist.

Romun de Hou , v. 09,

Do meilleurfust une j'aurai flèche.

Cnerus de Paris.

< jiT, Ftut. esp. purt. Faste, it. /Yufo.

a. Ki.sta, s./., poutre, charpente.

drossas fustas e pipas.

Chronique des Albigeois , col. 79.

(tiv»»es poutres cl liarres.

Maison fort de peyra, de teule et de fusta.

Fit. de i3io. Doat . t. CLXX1X , fol. 1 tO.

Maison forte de pierre , de tuile et do charpente.

Ell era mayslte de fusta.

Evang. apocr.

Il était maitre de charpente.

cat. esp. port. IT. Fusta.

3. FusTUT, s. m. t morceau de bois, bûche.

Pcr exnstio de foc gelant de las extreniitatz

d'alcus pustctz las plus liquidas partidas.

Elue, de las prvpr., fol. 27a-

Par combustion de feu jetanl des extrémités d'au-

cunes bûches les plus liquides partie».

4. Fustet, s. m. y
fustet, arbre dont le

bois jaunâtre est propre ù la teinture.

Pastel e fustet issaraen.

Kvang. de i Enfance.

Pastel et fttslet également.

ESP. port. Fttsteie.

5. Fustier, s. m., charpentier.

Qne'l fabre o M fustier

E '1 sartr' e '1 sa ha lier.

G. Riquier : PusDicus tn' a.

Que les forgeron» ou le» charpentiers et le» tail-

leurs «l les cordonniers.

Los inaestres fustier».

tU. de i35S. Doat, 1. LUI , fol. 219.

Les maître* charpentiers.

cat. Futter. esp. Fustero.

6. Fustaria, s./., charpenteric, corps

des charpentiers.

Al forn de la fustaria.
Cnrtnlatre de Montpellier, fol ibV

Au four de la charpenterie.

FUT 411

— Chantier.

En la fustaria comprai .t. fust.

Evang. de l'Enfum e.

Dans le chan lier acheter un bois.

ahc. cat. Fusteria .

j . Fijstar, v. f
raccommoder, radouber.

Fart. pas. Qnau la nau es perfornda , si no rs

I' mu rCBTADA.
Elue de las propr. , fol. i53

Quand la nef est percée, »i elle n'est juw fermement

radoubée.

8. Fustigar
,

rusTECAR, v., du lai.

n stioatwj, fustiger.

Corn lus neguelz o fustioues.

Cat. dels apost. de Borna , fol. ^6.

Qu'on les ikm.i1 ou fustigeât.

Fart. pas. 5ia fustioat per la vlla.

Fors de Bearn, p. lOckj.

S>it fustigé par la ville.

Que conegues totF. nui/, que fus fustegatt.

Fit. de ia54. Doat, 1. CXV. fol 96.

Qu'il courût tout nu
,
qu'il fût fustigé.

ARC CAT. ESP. PORT. FllStlgOr.

FUSTANI , s. m. , futaine.

Du Cahge, t. III , col. 766 :

Eustari Occitanis, nostris fustaine.

La pessa de pustaki, .1. dener.

Cartnlaire de Montpellier, fol H3.

La pièce defutaine, un denier.

Fustaris, la pessa , un denier.

Tit. du Ottfl siècle. Doat, t. Ll , fol. i56.

Futaine, la pièce , un denier.

La carga et bala de fusta RI , Ires deniers.

Tit. dè 12^8. I>uat, t. CXY l , fol. 17.

La charge cl Italie defutaine . trois deniers.

cat. Fttstani. esp. Fustan. port. Fustàt*. 11.

Fttstagno.

FUTUR, adj.y lat. FUTUR***, futur,

avenir.

Espéra nsa els futurs bes.

Trad. de Bede, fol. 81.

Espérance aux futurs hien».

— Subit. Terme de grammaire.

Den aver .v. temps... futur, etc.

RI futur , son semblan lait li verbe.

Gramm. pro*>.

Doit avoir cinq temps. .. le futur, etc.

Au futur, tous les serbes »onl -cmMjl i

.

«:at. Futur, tsr. port. it. Futitro.
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G, g, m.,o} septième lettre et cinquième

consonne de l'alphabet.

Aqoesta letra c a doas manieras de so.

Leys d'aman , fol. 4-

Cette lettre g a deux manière» de son.

Comeoaa en la seccio de la linba de * eniro

la linha de g.

Trad. d'Albucasis, fol. a5.

Commence a la section de la ligne de a juaqu'à la

ligne de g.

GA, cua, CAii, s. m., la t. vkdum, gué,

rivière.

Voyez Lf.ibnitz, p. 101 ; Drihna
,

t. III, p. 37; Mayans, Orig. de la

leng. esp., t. II, p. 261.

Lhi g* son fort prion, no i passahran.

Roman d* Gérard de Rossillon, fol. 78.

Les gués sont fort profonds , ils n'y passeront pas

Gran ga a nadar.

Marcoat : Mentrc m' obri.

Loc.fig.

Un pane eutrey en amor trop preon

,

Taair no'n puesc, qnarnoi trobooA ni pon.

Guillaume de S. Didier : Aissi cum es.

Un peu j'entrai trop profondément en amour, je

n'en puis sortir, car je n'y trouve gué ni pont.

La dreytora

No y troba goa ni pou.

P. Cardinal : Quais aventura.

La droiture o'y trouve gué ni pont.

— Défilé, détroit.

Lo oms del brolb capes.

Roman de Gérard de Rossillon. fol. 96.

"Le défie du taillis épais.

a ne. cat. Guau. ('at. riod. Gual. «p. Fado.

fort. Vâo. it. Guado.

GAB, guab
,
gap, j. m., raillerie, mo-

querie, plaisanterie, hâblerie, jac-

tance.

Que ja no m'en reprenda

Del r.A» c ai die, si mon gabar enten.

Blm*s : Per imrce.

Que jamais elle ne m'en reprenne de la raillent

f(ue j'ai dite , si elle entend mon railler.

No tem gap de lauzengier.

B. DE VENTADO CIR : Enaquwt.
Je ne crains pas raillerie de médisant.

Loc. Lan» ses tôt gap.

Adv. eomp. Non o die A gap.

Serveri de Giron 1. 1 A greu pot.

Louange sans aucune hâblerie.

Je ne dis pas cela parjactance,

anc. fr. Pié de cers par£u6 l'apeloat.

Romande Rou, v. i565i.

De bainme ocire n'est pas gai.

Marie de France, t. I , p. 1*4.

Altremrnt teudrait tôt k gab et à fainiié.

Roman de Rou, v. 5074.

anc. cat. Gab. fort. Gabo. xi. Gabbc.

x. Gabbi, s. m., gazouillement.

Ang lo refrim e '1 gabsi

Qne fan Tanaelet menât.

Raimond DE MiravaL : Bel m' es qu' ieu.

J'entends le refrain et le gatouitlement que foot

les

— Raillerie, moquerie.

Pero, slfot s' es 0 a airs.

Raimond de Miraval : Ar »1> la.

Pourtant, quoiqu'il soit raillerie , son gentil par-

ler me conduit

axc fr. Li remembra des vieil gabeit.

Roman de Rou, v. i566'i

.

A gobais le torna et tint.

jVoMc nrc. defabl. et cont. anc., t. II , p. a5a.

Le roy d'Angleterre loy demanda par ma-

nière de gabois : - Comment , l'bb-Adatn , est-

ce la robbede raarescbal de France? »

MONSTRELET , t. I , fol. 299.

Ki m'ad ci amené t par gabeis nn vassal.

Roman de Horn, col. a.

3. Gababia , cuABAïaiA, s.f.t hâblerie,

moquerie, raillerie.

Fan be mou mais n jogar a taillas, ad earays

et a data et a dire follias e gabarias.

V. et Vert., fol. sa.

Font bien moult île maui à jouer aux dames, Ma
échecs et au* dés et à dire folies cl hâblerie».
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GAB
Senhors, loqoe l'anzetzdir et guabairia.

GtiLLAtMt os S. Didier : D' uaa dona.

Seigneur, ce que vous lui entendîtes dire eit rail-

lerie.

arc. ri. Aucuns i a qui fabliaus ounlc

OÙ il Ol main le gobtrie.

Fabl. eteont. anc., t. III, p. a68.

Dit a «on poursuivant ane joyeusefé par

manière de gaberie.

MoNSTRELET, t. I, fol. 330.

/|. Gabaibk, gabaoor, /. m., moqueur,

trompeur, railleur, hâbleur, présomp-

tueux.

Es parlera e gabaire

A quels pins que denern fais.

G. Pierre de Casai s : Eu chanterai.

E«t bavard et tivmpeur celui-là plus que denier

faux.

Franceaque van menassan,

... No son tan ouabador

Non atendon al pascor.

Bertrand de Borr : Greu m' es.

T.es Français qui vont menaçant ne sont pas si

hâbleurs qu'Us n'attendent pas au printemps.

abc. ra. Di va , fet-îl , e*-tu gabere 3

Roman du Renart , t. I , p. ta.

Socrates avec son nez de gabeitr.

Camus de Belley . Diversités, t. II, fol. 357.

ave. cat. port. Gabador. vt. Gabbatort.

5. Sobrkoabairf. , s. m., vantard, hâ-

bleur, railleur.

Lo gabars es remazutr.

Escaroits; sorregabairk
,

Dins o defora son repaire.

A pejor perilh que onos.

Giraud de Borneii. : S* es cantars.

Le vanter est resté ridiculisé; le vantant, dedans

ou dehors son repaire, a plus grand péril que navire.

Car vos valetz las mrillors cen.

Que non soi sorregabairr.

Hambacd d'Orange : Non chant.

Car vous valex les cent meilleures, vu que je ne

suis pas hâbleur.

6. Gabar, v.y railler, plaisanter, habler,

se moquer.

Voyez Mubatobi, Diss. 33.

No fats mas gabar e rire

,

Dnmna, qoan ren vos demau.

B. BB VektadoI'R : Amorscquc us.

GAH 4i3
Vous ne faites que plaisanter et rire, dame, quand

je vous demande quelque chose.

Ja no gabarai los Bretos,

Qu' atressi in vauc cum ilh miizau.

E. Fonsalada : De Lon lucc.

Jamais je ne raillerai les Bretons, vu qu'égal»-

Part.prit. Ar fo« uns qnecs d'els en boia

D' En Saladin , pos van de Den gabar.

BERTRARD DE BoRR : Ara sai ieu.

Maintenant fut un chacun d'eux dans la chaîne

du seigneur Saladin, puisqu'ils vont se mixfuant

de Dieu.

Subst. Per qne jois faill , e gens gabars

Met in.i e desenansa.

Giraud de Borrkil : Plaing.

C'est pourquoi joie fait défaut , et le gentil plai-

santer diminue et baisse.

— Vanter, célébrer.

Ieu , so sabetz , no m dry gabar ,

Ni de grans lans no in say formir.

Le comte de Poitiees : Moul jauseos.

Moi, vous savez cela, je ne me dois vanter, ni de

grandes louanges ne me sais combler.

Part. pas. Torneis en c'om s'eslais

Non es mais gabatx

Per lor ni prezaiz.

Rambai d de Vaqieiras : Sirvcnlcs.

Tournoi daus lequel on s'engage n'est plus célébré

par eux ni prisé.

abc. fr. Dame, dites-lc-voas à gas?

De gaber, dist-ele , n'ai core.

Fabl. et cont. anc, t. III, p. 6.

Ne je ne sai se vous m'aie» gobant.

La roi de Navarre , Chanson qa.

Puis si le gabe et va moqant.

Roman du Renart , t. I
, p. 26.

ASC. ESP.

Nonqoa ayas coedado gabarit de In feebo.

Quien nos trabaio faz non se va de nos gabando.

Bien se poede tu padre de boen fijo gabar.

Vco qoe non se gabarà ella deste mercado.

Paema de Alexandro, cop. 5a, 119, 2i3el2l5.

anc cat. port. Gabar. n. Gabbare.

7. Gabeyar , v., railler, hâbler, se mo-
quer.

Qui 1* autrui jafa e gabeya

La naeg qr/ el frons H toraeya

Ab lo vi.

ARNAID DE CoTTOBAC : Mont d.ïir.

Oui autrui plaisante cl raille la 11111I que le front

lui tournoie avec l«- » in.
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4-4 GAB
GABELA, gabella, s,/., gabelle, impôt.

Voyez Mayahs, Orig. de la Lng.

esp., t. II
, p. a3a.

Levaran novrlamen

ïalhas v quistas et uzatges

E gabblas e pezatges.

Brev. d'amor, fol. I2i.

lèveront de nouveau tailles et questes cl usages et

gabelles et péages.

Inquantar

Statuts de Provence. Bomy, p. |.

Mettre à l'enchère... les gabelles.

.In. gros de gabblla «as la sal.

Rrg. des états de Provence de i^oi .

Trois gros de gabelle sur le tel.

cat. Gabèlla. esp. Gabela. poet. it. Gnkella.

jl. Gabier, s. m,t imposition, tribut.

.M. raarxs lordet de randa ses tôt gubibr.

Boman de Gérard de Bossillon, fol. 1

Leur donna mille marcs de rente sans aucun tribut.

3. Gabellador, s. m., gabeleur, em-

ployé de la gabelle.

(î ABBM.ADORN , culhidora et ressebedors de

la dits etnposition.

Beg. des états de Provence, de t^oi.

Gabeleurs, percepteurs et receveurs de ladite im-

position.

cat. Gobelet, it. Gabellicrc.

GABIA, cuabia , s. / , cag<

Mer.ero lo malvas Pilât en una oabia de

ferre , et envieron lo a la prezon.

Bis t. abr. de ta Bible, fol. 77.

Mirent le méchant Pilale en une cage de 1er, et

l'envoyèrent à la prison.

Léo... troba gabia ayzinada que soptamenl

si clau quau el es dius iutiat.

Elue de las propr., fol. af»3.

Lion... trouve cage préparée qui soudainement

se ferme quand il est entré dedans.

Sat far goabias e nans.

F\imond d'Avignon : Sirvcnssuv

Je wis faire cages et auges.

cat. Gabia. it. Gabbia.

GABOR, v. /., lat. r.%/>o», vapeur,

chaleur.

Signes de sanc e de fuec, e oabor de fum.

Trad. drs Actes des apôtres, cliap. 2.

Signa de sang et de feu , et vapeur de fumée.

GAF
GACHA , cuacii a , s. /., agace, pic.

Loc. Ans tnentetz corn a'eratz cacha.

T. dz Bertrand et de Gausdert : Gausbeil.

Mai) vous mentes comme si tous étiez pie.

Esterez ment plus lag que guacba.

P. CARDINAL : D'Estcvc.

Estèvc ment plus vilainement que pie.

it. Gazza.

a. Agassa, s.f.y agace, pie.

Que non prend» pic ni agassa

Ni antre au»el que mal li fassa.

Deuden de Prade», Aus. cass.

Qu'il ne prenne pic ni agace ni autre oiseau qui

mal lui fasse.

AWC. FR.

Ce qu'en fait de babil y savoir notre agace.

La Fontaine, Fables, liv. Xll , fab. II.

GAF, s. /«., gaffe, croc, crochet.

Den esser en casen cranel nn petit gaf am
que botesso... tiresso las cscalaa.

Tit. du xv« siècle. Doat, t. CXLVI1, fol. a83.

Doit être en chaque créneau un petit froc avec

quoi ils poussassent... tirassent les échelles.

a. G at, s. m. , croc, crochet.

Nas de g AT, color de fer.

T. de Folouet et dePokuer : Porciercara.

Nez de croc {crochu), couleur de fer.

isr. Gato, it. Gatto.

3. Gafar, v. y gaffer, accrocher, saisir,

cramponner, mordre.

Edra pren nom de kerere qui vol dire gafar.

\iscoza superfluitat de uelba que si gafa ab

las palpelas.

Elue, de las propr., fol. 206 et 83.

EdbA (lierre) prend nom de MA£RKRE
,
qui veut

dire mordre.

Superfluité visqueuse des yeux qui s'attache avec

1rs paupières.

Un lop raurhns lo gafkt.
/'. de S. Flors. Doat, t. CXXI11, fol. 276.

Un loup enragé le mortlit.

Part. prés. Es tan gafabt color que... a pc-

nas si pot delir.

Elue, de las propr., fol. a6ô".

Est si montante couleur... qu'à peine elle sr

peut détruire.

cat. F.sr. fort. Gafar.
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GAI
GAFED, *. m. y lépreux.

Que la carn sia flada als gafedz.

Cout. de Condom.

Que la viande soit donnée aux. lépreux.

a ne. isp. Ga/eg.

GAGATHES, s.f. y lat. GAGATE$,gagathes,

jais, jaiet.

T.aoathes... es pryra roda precinza.

Elue, de lits propr. , fol. 188.

Gagathes... est une pierre précieuse rude.

Ane. esp. Gagates. port. Gagnta.

GAILLART, GALHART, GAf.LART, tlftj.y

gaillard, hardi, vigoureux, généreux.

Voyez. Muratori , Diss. 33.

El cor me len fresc e oaiï.i.art.

A. Daniel : Ar vei vermeils.

Me tient le wur frais et gaillard.

Qni no V entremet d' ainar,

Greu pot esser gaii lvuti ni pros.

Raimond de Miraval : Sel *jue. Far.

Qui ne s'entremet d'aimer, peut difficilement être

hardi et preux.

Crans dans es e deslionors

Qu* us corles, de fsiz o a ï.h artz ,

Ses fais genhs « ses mais artz...

... Sia per fais cors galiati.

Servkri de Girone : Pus aemblet.

Grand dommage cl deshonneur est qu'un cour-

tois, généreux d'actions , saus fausse» supercheries et

tans mauvais artiGccs... soit trompe par faux, cirurs.

Fig. Tant e* gai.hartz lo siens razouamena.

Raimond de Miraval : Pusoguan.

Tant est vigoureux le sien raisonnement.

cat. Gallard. asp. Gallardo. fort. Galhardo.

it. Gagliardo.

x. Galliardia, gaillardise, géné-

rosité , vigueur.

Trobars e chantars son movemens de totas

GALLIARDIAS.

Le trouver et le chanter sont impulsions de toutes

générosités.

« at. up. Gallardia. port. Galliardia. \r. Ga-

gliardia.

EifCAi.MARDiR , v , ragaillardir, rani-

mer, fortifier.

GAI 4i5

Tornara gras*' e grossa ;

Son cor» aojornan,

S'engai.hardira Tossa.

Lej s d'amors, fol. 28.

Redeviendra grasse et grosse ;
reposant son corps

,

elle sefortifiera l'os.

»

GAI , jai , s. m., geai.

En estin , qnan crida '1 gais,

E revio per mieg los plav*

Jovens ab la flor que nais.

Pierre d'Auvergne : En estiu.

En éié , quand le geai crie, et revit parmi le*

fourre'* gatté* avec la Heur qui naît.

Quant aag chanta r lo gai sus e I' rrbos

E '1 pic e M jai e '1 11 h- île.

G. Rainols d'Apt : Qnant ang

Quand j'entends chanter le coq sus en la pclonsa

et le pic et le geai et le merle.

Tola la nneg srrena

Cbanla 'l rossinhnl» e'I jats.

ArnACD DE MariiEIL : Bclh m'es quan.

Toute la nuit sereine chanta le rossignol et le geai

.

esp. Grajo. port. Gaio.

GAITAR , cacha r
,

v., guetter, épier,

regarder, faire sentinelle.

Voyez Muratori, Dis*. 33.

Perqn' ieu s'onor gacm.

Jean Esteve : El dons temps.

C'est pourquoi je guette son honneur.

Layros que GACM» los camis.

r. et rert., M. I03

Larrons qui épient les chemins.

Ga item ben lo dia e la noit.

Guillaume de Ti dfi

a

Guettons bien le jour et ta nuit.

S' ieu en un castel guaitava.

Cadenet : S'ane fui hellia.

Si je guettais en un cliiteau.

— Précautionner.

T0/.1 , qui s'en gacm a.

De ben fai atrag

Qu'a tos temps fag.

Jean Eatève : El don* temps.

Jeune fille, qui t'en précautionne, fait ahitrac-

liou du hien qu'elle a fait de tous lerops.

anc. pr. Se gaita niauvessement des agai*

Brunehent.

Jtec. des hi»f . de Fr., t. ltl, p. atfe.
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4i6 GAI
A la fenostre s'apnia ,

Son seignor par Waec gaita.

Fabl et cont. anc, t. II , p. lo'|.

La noit gaita Gnillanmes de Moin lin.

Roman de Garin le Loherain, t. II , p. 91.

k ne, cat. Gnajtar. rr. Gttatare.

y . Catar
, v. y voir.

Es dit car
,
qtiar tatak vol dire veze r.

Elue, de las pro/tr., fol. a35.

Est appelé cli«t , car calar veut dire voir.

arc. Rsr. Abrio sos oios, catù à todas partes.

Poema del Cid, v. 35^.

Lo qne catar pudiereuiosembiarvoslo etnos.

P. de S. Domingo de Stlos, eop. 3K5.

Veo tnerto suyo que sietnpre mal catades.

Abciprestï de Hita ,
cop. 440.

3. GACH, CUACH , CAC , CAYT, S. ///. ,

guet.

Per far lo guach de nencb e de joro e per

guarda. covenia qu' els queux e 'U vailetz

,

que no avio acostumatz de cavaiguar ui de

portar armas... prezeso los ravala.

Cat. dcls apas t. de Iioma , fol. 189.

Pour faire lo guet de nuit et de jour cl pour garde,

il convenait «pic la cuisiniers et le< valets
, qui

n'avaient accoutumé de chevaucher ni de porter ar-

me»... priaient le* chevaux.

Devo appellar als gayts los seijan» que

gnyton.

Ord des R. de Fr. , 14 1 1 , t. IX, p. «09.

Doivent appeler aux guets les sergents qui guettent

J.oc. Si alcns fazin boruecedi a oacb apessat.

Ord. des R. de Fr., ifîi, t. XVI, p. ia8.

Si aucun faisait homicide avec £7<el-apcns.

4. Gaita, gâcha, s. f. f sentinelle, ve-

dette, guet ,
guérite.

Ieu aug que la gaita cria :

« Via ans! qu'ieu vey lo jorn

Venir après l'alba. »

Bertrand d'Allamanon : Us cavaliers.

J'entends que la sentinelle crie : «Va sus.' vu

que je vois le jour venir après l'aube, m

Quefaza oacha ni bastio.

Tu. de ta38. Doat, t. CXUX, fot. 3.

Oui fasse guèrrte ut hast ion.

Franx sia per .1. an et per .r. dia de caval-

gada... et de gâcha.

Statut* de Montpellier de iiq'j.

un jour de

GAI
Qu'il soit franc pour on an et

chevauchée... etde/pwef. *

Fig. Temor es la gâcha del castelb que negun

temps no dorm.
V. et Vert., fol. 4<i.

Crainte est la sentinelle du château qni en au-

cun temps ne dort.

hoc. Poois al vespre, can tost avem aopat,

Nos fam la gaita enir' el mure M foswar.

G11 de Cavaixu)!. : Doas cobUs.

Puis au soir, quand oousavons promptement soupe,

nous faisons le guet entre le mur et le fossé.

arc. fr. Y avoil une gaite toote jour a journée,

Quisonuoit nn barin quant la pierre ert levée.

Chron. de Bertrand Du Guesclin.

Ver» cil qni secone me durent

Tant que les quêtes m'aparcurent.

Roman de la Rose, v. 1.5*78.

arc. cat. Gnayta.

5. Gaichos, s. m., guetteur, sentinelle,

vedetle.

R*l gaichos es latz 1' espondn.

Marcarki s : Lanquan.

Et la sentinelle est près la barrière.

6. < ; ytahou , /. m. , vedette, senti-

nelle.

No devo mettre portier» per el» ans pena,

ni GATTADOa».

Ord. dêsR.deFr., t4u, t. IX, p. 610.

Ne doivent mettre portiers pour eux sous

ni sentinelles.

arc fr. Ha, ha , canailles, vous 1

répliquèrent les guetteurs : Tue, tue!

Satyre Mènippée, p. 157.

7. Acaitar, acachar
, v., regarder,

observer, guetter, considérer.

A tôt despieg es casegotz

Cuy ave antroy agachar.

B. Marti* ; Farai un ver*.

Est tuml>é à tout mépris celui à qui il arrive de

guetter autrui.

Deos non agaita pas cals foin, maa.cal aé-

rera a la li.

Trad deBèds, fol. 4*.

Dieu ne considère pas quels nous fûmes, mais

quels nous serons à la fin.

So son los demonis qni per tôt nos espion e

nos AGACHOH.
V. etf'ert.M. toi.
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GAI

nous guettent.

Agachona ion appellat* «gâchons, car aqa-

c«o» et regardon ho regardar devon lot drech

sua las partidas de las possessions.

Trad. du Traité de FArpentage, V p., ch. a.

Les témoins sont appelés témoins
,
parc* qu'ils ob-

servent et regardent ou doivent regarder tout droit

Part. peu. A tant agachat tro que m'a vista

sola.

Hist. abr de la Bible, fol. i3.

A tant guette jusqu'à ce qu'il m'a vue seule.

ane. ta, Noa ne savons ki nos agaite.

Roman de Hou, v. 14039.

Enderaentiers en agaitant

Coin lî venieresqni atant

Que la béate en bel len se mete.

Roman de la Rote, v. iqag.

cat. Agaytar. aguaytar. vt. Agnature, ag-

a citare

,

8. ACACH, AGAG, AGUAG, AGU AIT, AGAH ,

agaze, s. m., guet.

Es enans avertilx

Que 1' aooaitz m" issitc.

Pierre d'Auvergne : Geot es.

Est averti avant que le guet soit sorti.

— Aguet, embuscade, embûche.
A Dien prec, per sa donsor...

Que na gart de mortal aoaq.
Folquet de RoMAIfS : Quan be m.

Je prie Dieu, par sa douceur... qu'il nous garde
de mortelle embûche.

Iac. Si 1b fetitz... bastir aoah.

Roman cb Gérard de RossiUon, fol . 60.

Se volon mètre en agach

Per aaber eum es de noa.

B. dk radota : Aitantas bonas.

Se veulent mettre en aguet pour savoir comment
il en est de nous.

Drech en a gaie si son mes.

V. de S. Honorât.

Droit en embuscade se sont mis.

Aîfc. ru. Qoant il orent passe Vaguait...

De joste la cité nn agaist establi.

Roman de Rou , v. Ho^jo et 905.

Plor de famé n'est fors agait.

Roman de la Rose, v. i3585

cat. Agttayt. it. Aguato, agguato.

II.

GAI 4i 7

;). àcachon , s. m., témoin
, pierre, bri-

que, etc., cassée en deux ou plusieurs

morceaux enterrés autour d'une

borne, et servant à attester, par leur

rapprochement
, que cette borne n'a

pas été déplacée.

Si bi a meatier .ti. o .m. o .tut. o .t. aoa-
chohs , o mais o mens.

Aoachons son appellats agacboits, car aga-

chon et regardon ho regardar devon tôt drech

sus las partidaa de Las possessions.

Si los agachoms qne irobaras al pe del terme

non eron fraires.

Tôt agachov den regardar drech al antre

terme.

Trad. du Tr. de l'Arpentage, v p. ,ch. 1 et 2.

Si y a besoin de deux ou trois ou quatre ou cinq

témoins, ou plus ou moins.

Les témoins sont appelés témoins, parce qu'ils

observent et regardent ou doivent regarder tout droit

sur les séparations des possessions.

Si les témoins que tu trouveras au pied du terme

n'étaient pas frères.

Tout témoin doit regarder droit a l'autre terme.

10. Agachowar, V. t poser des témoins

de borne
,
pourvoir de témoins.

Lo libre qne ensenha de destrar e de... aga-

chohar.
Trad. du Tr. de VArpentagi, préface.

témoins.

Part. pas. Anras ton terme lx*n et justement

AGACHOHAT.

Trad. du Tr. de l'Arpentage, »• p. , ch. a5.

Tu auras ton terme bien et jiulement pourvu de

témoins.

11. Reireguach, s. m., arrière-guet.

Séria fach bon gnach e reirecoach.

Docum. de i38t , ville de Bergerac.

Il serait fait bon guet et arrière-guet.

12. Scalgayt, KSCALGAYT, ESCURGACH,

s. m., échauguette, poste de garde,

patrouille , ronde.

Aqnels del scalgayt, lo mati, ho devo de-

nnneiar al conestable.

Aquels que so del mcalgayt.
Tr. des Ckart., reg. i65 , pièce 406.

53
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418 GAL
Ceux Je Véchaugttette, le matin, doivent dénon-

cer cela au connétable.

Cenx qui sont du poste.

Fan e>curgach entre se.

Brev. d'amor, fol. Si.

Font échauguetle entre soi.

l3. EcUïRGAITAR, ESCURGACHAR , V. ,

guetter, se mettre aux aguets, sur-

veiller.

La leonessa ecbirgaita en la Tia.

Trad. de Bide. fol. qo.

La Uonne se met aux aguets dam le chemin.

Espion los pelegris, et kscorcachoh los camis

F. et Vert., fol. ic>3.

Épient les pèlerins, et guettent les chemins.

anc fr . Sor chascnne tor nne gaite

A mise por eschargaiàer.

Roman du Renart, t. II, p. 3*7-

GAL, s. m. y lat. cal/oj, coq.

Quant ang cantar lo gai. sas e V erbos.

G. Rainols d'Apt : Quant aug.

Quand j'entends chanter le coq sus en la pelouse.

Enans qoe lo oal cante.

Hist. abr. de la Bible, fol. 60.

Avant que le coq chante.

Loc. Sai ben far de galh capo.

Raimond d'Avignon : Sirvens suy.

Je sais bien faire de coq chapon.

arc. fr. Si chappons feussent et non gais.

Rabelais , liv. III, ch. 46.

CAT. Coll. ESP. PORT. IT. Gallo.

a. Galina, calinha, s./., lat. gallina,

poule . poularde
,
geline.

Un hoen de câlina penretz.

Prendetz ona jove gai.tu a.

Dei des de Prades, Àuz. cass.

Vous prendre* un oruf de poule.

Prcnea une jeune poule.

Qnatre sol* de cens et doas galinha*.

Tit. du nv siècle. Doat, t. CXX1V, fol. 187.

Quatre sous de cens et deux gelines.

Prov. Gais es gilos de sas galh inas.

Liv. deSydrac, fol. 1 16.

Coq e»t jaloux de ses poules.

arc. ru. Mètre renart o les gelines.

Romande la Rose, v. i52io.

C'est la geline a qni l'on vent osier

Tons ses poussins.

Cl.Marot, t. III, p. 3i8.

GAL
La martre • mangé trois de mes mères ge-

lines converesses.

Les Quinte Jojres de Mariage, p. 5o,.

cat. esp. GaUina. port. Callinha. ir. Gallina.

3. Galinad, s. m., lat. GALLir»ACc*«j, coq,

pou la rd.

.1. galina... et .1. gat.inad.

Cout. de Taraube de 1281

.

Une geline... et un coq.

4. Galhino, s. m., poulet.

Que no '1 trahuque mort pins vil d' an
OALBINO.

Roman de Fierabras, v. 332».

Qu'elle ne le renverse mort plus vilement qu'un

poulet.

5. Guallinier, a<y. f geliuier, mangeur

de volaille, terme de fauconnerie.

"Voirai lo donc mal madat, guallinier,

Gras , debaten, qne non puesca volai .

Bertrand de Born : leu m'escondUc.

Je le voudrai donc mal mué, gelinier, gras, se

débattant , qu'il ne puisse voler.

esp. Gallinero.

6. Gallinaci
,
adj. y lat. OAUIK&C»*

,

de poule, semblable à la poule.

Gai gallinaci, aatrament dit capo.

Elue, de las propr., fol. 146.

Cot\-poule, autrement dit chapon.

it. Gallinaccio.

GA.LACT1TES, s. f,t lat. galactites,

galactîtc, sorte de pierre.

Galactites es peyra cendroxa.

Elue, de las propr., fol. 188.

Galactite est pierre cendreuse.

esp. Galactite.

GALAUBIER, gualaubier, adj. t gail-

lard
,
élégant , gracieux , magnifique.

Donzel gualaubier cbavalgador.

Roman de Gérard de Rossillon, fol. 1 i/j.

LWoitel gaillard chevaucheur.

Qa'els pins pros c'1 plus galaubiers

Tey de lanzeogiers presentiers.

Rambaud d'Orange : Ala durs crus.

Vu que les plan preux et les plus magnifique*
je vois ambitieux des louangeurs.

Fig. Sos coindes e galaubiers.

PeRDIGONS : Be m diion.

Sons agréables et gracieux.
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GAL
a. Galaubia, cualaubia, s./., gaillar-

dise, élégance, gracieuseté
,
jactance.

Car a iiai rem ai jois e chans

E pretz e galacbia.

Gibaod DE Borkcil : De chantar mi.

Car ainsi reste joie et cliant et mérite et gra-

cieuseté.

Frairi, ditz maaeus.

Trop vos faitz parUers

De gran GALAUBIA.

Le moire de Montai don : Mancn».

Malheureux ,dit le richard , vous vous faites trop

parleur de grande jactance.

Per qn' iea lays chaus e joy e gualacbia.

Le moïse de Foissar : Be volgra fos.

C'est pourquoi je laisse chant et joie et gaillardise.

3. Galaubey, s. m. t étalage, pompe.
Qa'aion quelque solatz

De lor gran galaobet

Denant lo maior rey.

Gihacd de Boeneil : Si per mon.

Qu'Us aient quelque satisfaction de leur grand

étalage devant le plus grand roi.

4* Galambejar, v., briller, déployer de

la magnificence.

Substantiv. Tan n' i vei d' els estrays

Del bel galambejar.

Gieauo de BoR.NElL : Del» bels digs.

Tant j'y en vois d'eux séparés du beau briller.

GALBANI, t. m. y lat. galbant, gal-

bannm , sorte de plante
,
gomme

qu'on tire de cette plante.

Galbait! es herba... jasia qae Varro ditz

que GALBANI es SOC de ferula

Elue, de las propr., fol. ato.

Galbanum est herbe... bien que Varron dise que

galbanum est suc de férule.

Contra dolor de cap pren oalbaot.

Coll. de recettes de méd.

Contre douleur de téte prends galbanum.

cat. Bar. roBT. rr. Galbano.

1. Galba, s./., galbanum.

Ab eces, galba e vioagre.

Elue, de tas propr. , fol. g&.

Avec enceas y
galbanum et vinaigre.

GALEA, caleia, s./., galéacc, galère.

Voyez Muratori, Diss. 33.
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Icbi de Roma... en doat galbas.

Cat. de4s apost. de Roma, fol. lf)2.

Sortit de Borne... en deux galéaces.

.Xzxv. galbas del rei de Fransa.

Cartulaire de Montpellier, fol. 7 1

.

Trente-cinq galéaces du roi de France.

Per que aparelba son viage
,

Galetas e leoz el ribage.

F. de S. Honorât.

C'est pourquoi il appareille son voyage
, galon es

et barques au rivage.

ajic. cat. arc. Bsr. Calea. it. Galèa.

?.. Gale, guale, s. f., galère, galion.

Naos, linhs e gales e naotors.

Leys d'amors, fol. i5.

Navires, barques et galères et nautonniers.

L' emperador ac sus navelîs aparelhatz, en-

tre naos e lins e guales, dos niella.

Roman de la Prise de Jérusalem.

L'empereur eut ses bâtiments appareilles , entre

navires et barques el galères, deux mille.

roRT. Gale.

3. Galiot, s. m., forban, cosraire
r
pi-

rate.

D' aruor vey qae ncys la pas complida

Sap plos d'eojan qoe galiotz.

T. DE G. RlQllER ET D'Ut» ARORYME : Ara*.

D'amour je vois que même la plus accomplie sait

plus de tromperie queforban.

Portacarns e galiotz.

Raihosd d'Avigro» : Sirvens suy.

Porteehair et corsaire.

Adject. Fon raobat per layros g a Lion.
F. et Fert.. M. 75.

Fut dérobé par larrons pirates.

arc. fr. Robeoor de mer que l'en apèle galioz

.

Li n n n de ces messages, qni aroit non Ardul-

pbes, fa pris des galioz.

Rec. des hist. deFr.,l.V, p. 229 et a56.

cat. Galiot. Bar. tort. Galeote. it. Galeotto.

4. Gallera, s.f.y galère.

An portât

En oaller as los preyzoniers.

V. de S. Honorât.

Ont porte' dans les galères les prisonniers.

Per far aparelliar naos et galeras.

Rec . des États de Provence, de t$oi.

Pour faire appareiller nefs el galères.

cat. bsp. tort. it. Galera.

GALETA, s.f., galette.
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Vi OALITAS.

DeTJDES DE PRADES, AuS. CASS.

cat. Galeta. esp. Colleta, it. Galletta.

GALLITRICI , s. m, , lat. callitri-

cnurn, capillaire, sorte de piaule.

Kaiz de fenoyl et de camomilla et de gal-

Rec. deremid. en prov., fol. I.

Rar , ne de fenouil et de camomille et de capillaire.

esp. Culanirillo.

GALOP, s. m., galop.

Voyez Muratori, Dis*. 33.

Galop e trot e saut e cors.

Rambacd de V a h iras : Get si.

Galop et trot et saut et course.

Loe. adv. Lesquerns resta de galop.

Pierre d'Auvergne : Cui bon vers.

La moquerie reste au galop.

cat. Galop, esp. port. Galope, it. Gaioppo.

a. Gai.au par, v., galoper, mettre au

galop.

Part. pas. Tan fort an lors cavala , que punhs,

que oalaupatz
t

Que vengro al ettorn e vec los vos meaclats.

Roman de Fterabras, v. 469.

Si fort ont leurs chevaux , soit pique", soit galopé,

qu'Us Tinrent à la bataille, et tous les voilà mêles.

<:at. bsp. port. Galopa >. it. Galoppare.

GALIAR, cualiar, v., tromper, séduire.

Ad Uses fon uns usuriers

Qne vai galiar ab deniers

Una toaa de paupre afar.

V. de S. Honorât.

A Uses fut un usurier qui ?a séduire avec deniers

une jeune fille de pauvre condition.

S'ella me ouaua,
Gualtador ine irobara.

P. Cardinal : Ben tenh per fol.

Si elle me trompe, trompeur elle me trouvera.

Part. pris. Ieu non ai ges tal corafge,

Com H fais drnt an

Qne van gualiah.

G. Faidit : L>o rossioholet.

Je n'ai point Ici cœur, comme ont les faux

qui vont trompant.

Part. pas. Donc quecx es deccubots

GAL
E gualiats, tan vol quecx gualiar!

G. RiouiER : Forts guerre.

Dont chacun est déçu et trompé, tant chacun veut

!

a. Galiamen, cuAXtAMBir, s. m., trom-

perie , supercherie, perfidie.

En tots mestiers vey far oaliamev.
Pons de la Garde : D'un sirventes.

Ab GCALXAMEl*

De falaa perdonanaa.

Livrets a tnroien

Lo harnatge de Franaa.

G. FtoUEltAt : Sirventes vuelh

Avec tromperie de faux pardon, vous livrâtes à

tourment le baronuage de France.

Per coatréarment ni galiamekt.

Tu. de noS. Do at, t. CXWiX
, fol. ia$.

Par contrainte ni supercherie.

3. Gai.ianza, *./., tromperie, perfidie.

Ai qoes mainta merce

Sol per OALIASTEA.

B. Zoroi : Jesu Christ.

J'ai requis mainte merci seulement par

4- GaI.iairk
, GUALIADOR , s. m., trom-

peur, séducteur, perfide.

Cobes e mal palliera

Fn e fins galiaire.

Lanframc CioalA : Oi ! maire.

Je fus convon eux et mauvais parleur et fin trom-

peur.

Mas uns galxayru mesquins

Pregava la tosa root gent

,

E la caytiva non consent.

Car nietou on gualiador

Denfra la cambra del seynor.

/ '. de S. Honorât.

Mais un mesquin séducteur priait la jeune fille

moult gentiment , et la ehétive ne consent pat.

Car ils mettent un trompeur dedans la chambre
du seigueur.

Adject. Ja bcls dits ni semblans de dons rire

No creirai mais , ni olhs gallador».
Jordan de Borels : S' ira d' atoor.

Dorénavant je ne croirai plus beaux dits ni

blanls de doux rire ni yeux trompeurs.

Ane nulhs asars ab data gdaliadors.
Gavaudan le Vieux : Ieu no tui

nuls hasards avec des trompeurs.
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5. ( j U ALI ART

,
GlALART, i-OLl A RT

, S. fjf.j

imposteur, trompeur, perfide.

Mo» parsoniers es tan gualartz

Que vol la lerr' a roos enfans.

Bertrand de Bon» : G*s de far.

Moa copartageant cat si perfide qu'il veut la

terre à ma» enfanta.

Fachariers e devins et aatres goliartz

Que aabian dtablias.

V. de S. Honorât.

Magicien» et devins el autres imposteurs qui sa-

vaient diableries.

Fig. Per qo' as sonelz fai cuamartz
Ab motz amaribotz , bastartz.

Pie*re u'Ai-VEROHS : Cbantarai.

Parce qu'il fait des sonnets trompeurs avec des

CAMALEON, s. f., lat. chama<?leok
,

chanlonnette, carline, sorte de plante.

La herba gamaleon sana lebrosia.

Elue de las propr., fol. i^9>

L'herbe chanlonnette guérit lèpre.

it. isUrnctcorte.

(.AIMAT , caaiah , s. m., coup , percus-

sion , contusion , blessure.

Ans en seran enqaers .m. esens frah,

Set .c. donzel de sela per terra trab ,

E ferit ab ma espaza tau gamah.
Roman de Gérard de Rossillon, fol. bfi.

Mais en seront encore mille écus brisés
, »ept cents

damoiseaux d« selle traînés par terre , et frappés

avec mon épée quelque mille coups.

Fig. Li dava tala gamatz

Al cor que per petit

La dona no 'n raorit.

Arnaud de Marsan : Oui comte vol.

Lui donnait tels coups au cœur que pour peu la

dame n'en mourût.

GAMBAIS, ganbais , s, m., gambesson

,

sorte de camisole piquée qui se met-

tait sous le baubert.

Jamais fenties ni gamrais.

Pierre deBussignac : Sirventes.

Jamais feutres ni gamhessons.

Vei perpoinz e ganbais

Giiati sobre garnizoa.

Pierre de Bergerac : Bel m' et.

Je vois pourpoint, et gambesson» jetéa sur equi-

pements.

GAN 421

abc. rR. Plusors orent veatn gambais.

Roman de Rou , v. tatti t«

asr. Gambax.

a. Gambaison , cambayzon , s, m., gam-

besson.

Ni lamiera ni gambayzonb.

F. de S. Honorât.

Ni cuirasse ni gambesson.

D' eliue, d'ausberc e de gros oambaiso.

Rambald de Vaqieiras : Sentier marques.

De heaume, de haubert et de gros gambesson.

arc. ra. Chaut en ai roue mon gambaison.

Nouv. rte. defabl. et cont. anc, t. 1, p. ao^.

it. Gamberuolo.

GAN, guaw, s. m., gant.

Tegnmenta inannnra quas Galli wartos

vocant.

V. S. Columbani, Acta SS. ord. S. Benetl., sec. a,

p. i5.

Aver den gars, en ambas mat.

De citer que aia mol» e pl:is.

Deudesde Pradks, Auz. cass.

Doit avoir, en les deux mains , gants de cuir qui

soit mou et uni.

Mas qnan 1» blanca mas ses guah

Estreuh son amie dnussamen.

T. DE S. DE M VLLEON, DE G. FaISIT ET DE II. DK

LA BACUELEhIE : Gaucelm.

Mais quand la blanche main sans gant rressc dou-

cement ton ami.

Elb li va donar sos gaxs en seynal d'amistat.

Philomena.

Il lui va donner ses gants en signe d'amitié.

Nég, expl. Letijaria no m prez' an guan.

Garirs LE Brun : Kueg e jorn.

Folie ne me prise un gant.

cat. Guont. »sr. Gîtante, it. Guanto.

GANHAR, v., railler.

S' en pren hom lentuen a rire et a garhar.

Oui de son dan ri fadamen e gamha.

Leys d'amors , fol. tao et M 8.

On s'en prend légèrement à rire et à railler.

Qui de son dommage rit follement et raille.

GANCILLAR, v., vaciller, chanceler,

se pencher.

Vas naill latz no s oancili a .

B. DE VeRZENAC OU MaRCAIRIS : Lauquan.

Vers nul côté ne se penche.
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Fig. Es causa certana

Qae vator gahcilla.

Marcabrus : El me» .jusu.

C'est chose certaine que valeur chancelle.

GANDIR, cuANDiR, v., garantir, pré-

server, échapper, fuir.

No *1 pot gandin crois, aatar ni crucîlis.

Guillaume de Tudela.
fe peut le garantir croix , autel ui crucifix.

Que farai iea, ni cam poirai guandir?
Hugues de S. Cïr : Très enemic*.

Oue ferai- j< , et comment foumi-je échapper ?
Tôt atressi coui fortuna de vent

Que torba '1 mar, e fa 'la peyssos candi».
P. Cardinal : Toi atresst.

Tout ainsi comme coup de vent qui trouble la me
et fuir les poissuns.

ahc. ksp. Gandir.

1. GUAHDIâ , GAIVDA
, GLANDA, S. f.

,

Iromperie, détour, délai, retard.

A son coral amiu
Non dea hom far cuandia.

G. Aduehar : El temps d' estiu.

A son cordial ami on ne doit pai faire tromperie.

D'un sirventes no ni quai far longor garda ,

l'ai talent ai qu'el digua e que l'espauda.

Bertrand de Dorn : D'uu sirventes.

Ne me soucie de faire plus long retard d'un sir-

vente
, tel désir j'ai que je le di»e et que je le di-

vulgue.

Fig. Entre gandas e torts

Keaorzis dezenans.

Giraud de Burneil : Ben m' ara.

Entre détours et torts je reparais dorénavant.

Si t «lofai ni t faî guano a.

A. Daniel : Ans qu' els.

Si elle te fuit et te fait détour.'

Loc. Respus me sea guanda.
G. Riquier : L' autre joro.

3. Gawdida, guandida, s./., garantie,

refuge, sûreté, protection, sauve-

garde.

Crestias e la ley vey perida
,

E Sarrasis an trobada guandida.
Austorc Segret : Ne sai qui m.

Je vois morU chrétiens et la loi , et Sarrasins ont
trouve' sûreté.

Ja lunh Turc non trobera guandida.
R. Gaucelm de Beziees : Ab grans trebalbs.

Jamair nul Turc ne trouverait refuge.

GAN
Loc. Cant hom trag de gUeyaa o de semeote-

ria aquells que bi Tenon a gandida.
F. et Vert., fol. 16.

Quand on arrache d'églises ou de cimetières ceus
qui y viennent à sauvegarde.

4« Gawdilh, caroblh, s. m., refuge,

asile
, protection , détour, fuite.

Ja non saubra tan de gandilh.
A. Daniel : Pois Eu Raimou*.

Jamais ne (aurait taut à* détour.

Vrs luy no van cobeitan

Lî gandilh.

Marcabrus : A l' alena.

Ver* lui ne vont convoitant le» refuges.

Gieta seluy el brazelh

On no troba nul h gandilh.
Bernard de Venzenac : Hueyaaaia.

Jette celui-là au brasier où il ne trouve nulle

5. Gandimen, s. nt.y refuge, salut.

Era fugil sa oltra per penre oandimen
Del pobol de Rhodes.

V. de S. Ornant, evêque de Hhodes, p. i5a.

Avait fui çi outre pour prendre refuge contre le

peuple de Rhodes.

Loc. Selh que ve a mal gahdimen.
B. Carbunel : Aisi corn am.

Celui qui vient à mauvais salut.

6'. GajfDiHK , s. m., préservateur, qui

se préserve.

Ai! pros dompna
, sobrevalens, no us pea

Si 'n aissi m sui de m* amor descobrire

,

Qu'esticis non puosc de mort esaer gandir».

B. Zoaci : Aissi coi.

Ab! généreuse dame, pleine démérite, qu'il ne
vous pèse si je vous suis ainsi révélateur de mou
amour, vu qu'autrement je ue puis m 'être prêter-

, odj., muscat.

D' un' ai t.il Hors don froc sia amor,
E joia lo grans, e l'odor de notz gandres.

A. Daniel : Ar rei vcrmedls.

D'une telle fleur dont le fruit soit amour, et joie

le grain , et l'odeur de noix

GANGUIL, s. m., gond.
Leva la porta en eapenbent

,

Si que dels ganguils Ta gîetada.

y. de S. Honorai.
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GAR
Lève la porte en poussant , de telle sorte que des

gonds il l'a jetée.

it. Gonghero.

GANNACHA , ganacha , s. m. t ganache,

garnache, sorte de robe.

Cum si agoe» capa o gannacba.
P. Vidal : Lai on cobra.

Comme ai elle eût cap* ou ganache.

Arc e sageta barbada ,

Canacha r capa folrada.

Bertrand de Born : Rassa m' et.

Ait et flèche barbelée, ganache et cape fourrée.

Qoe neguns hom non fatua a ssa moller

oakacha de céda.

Cartulaire de Montpellier, fol. t3o,.

Que nul homme ne fasse à sa femme ganache de

cat. Garnatxa. «ar. k>rt. Garnacha. it.

GANTA, guaitoa, s./., anc. ail. ganz,

cicognc , oie sauvage.

Voyez Pline, liv. X, c. a 2 ; Becmax,

De hist. nat. veterum , p. 209.

Ien aag chantar la* quanta* e'Ia aigro».

B. de Ventadour : Belhs Honruelhs.

J'entends cbanter les nies et les héron».

Troba se de la ganta edel falco que ell noy-

risson lur payre cant son vieil*.

V. et Vert., fol. 8t.

Il se trouve de la cicogne et du faucon qu'ils

nourrissent leurs pères quand ils Sont vieux.

Ou' an caval qn' a col de guanta

No t don , per amor de noa.

Raimond de MiRAv al : A Dieu me.

Que, pour amour de nous, il ne te donne pas un

rheval qui a cou de cicogne.

GARAG, caiiah ,
m., lai. ve*vAcrum f

guéret , sillon.

Lo hlat qne «emena en son garas.

Roman de Gérard de Rossillon, fol. 77.

La blé qu'il sème en son guèret.

Com selh qoe seraena en garaq.

P. Vidal : BarosJbesus.

Comme celui qui sème en guère t.

anc. fr. Andigier cbevaacha 1er. le gant.

Fabl. etcont. anc, t. IV, p. a20.

Laisse aler jns en an garait.

B. DE S. Maure, Chr.de fiorm., fol.

GAR 423

?.. Varah, s. m., guéret, sillon.

Lo coms caxet en nn varah.

Roman de Gérard de Rossilton, fui. 1 1

.

Le comte tomlu en un tilton.

3. Vabrc, s. m., chaume, paille.

Nég. erpl.

No lbi val «os ansbercs par nn varec*.

Romande Gérard de Rossillon, M. 39.

Ne lui vaut son haubert purement une paille.

GARAR, guarar, v., regarder, obser-

ver, considérer.

Garate vostra gonela ,

Can la faretx novela.

Arnaud de Marsan : Qui comte.

Considères votre robe, quand vous la fer»* neuve.

Fig. A mors non gara sacraroen

,

La vndmt.it sec lo talen.

Arnaud de Carcasses : Oins un vergier.

Amour ne regarde pas serment, la volonté suit

le désir.

Pero gusratx qnal mielhs vos en cove.

BiRENCER DE Palasol : Bona domna.

Pourtant regardes lequel mieux vous en convient.

— Prendre garde, garantir.

Den garar de falhir.

Pons de Cafddzil : Si lois los.

Doit prendre garde de faillir.

Qoe m capdela , e m gara

De tôt antre coaair.

Arnaud de Marueil : Rasos es.

Qui me gouverne, et me garantit de toute autre

pensée.

Gara m cT ifern , del faoe arden.

Passio de Maria.

Garantis-moi d'enfer, du feu ardent.

— Garder.

Part. prés. En nn devea , anbel* oaran ,

Ien vi denan ab nn pnstor

Gaia pastorella.

J. Kstève : El dous temps.

Dans une réserve, gardant agneaux, je vi* devant

avec un pasteur une gaie pastourelle.

Adv. comp. A compas et a ouaran.
Gaubert, moine de Puicibot : Unsjoys.

Par compas et par mesure.

Adoncx val imon a gcaran
Liai e bona et entieira.

Amanicu de* Esc\s : Dona percuv.
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Alors vaut à perfection amour loyal et boa et

entier.

ahc. fr. f7or que tu soies costumiers

De vil tint les gens premiers.

Roman de la Rote, v. ail3.

a. Garakoar, v., embrasser, renfer-

mer, contenir.

Detotlo mon tan com ten ni oaranda.
Perdigo» : Aissi cum selb.

De tout le monde aulaut qu'il tient et embrasse.

A d' avinena faitsos

Tant cant beutatz en garikdi.
Rainond de Miraval : Un sooet m' es.

A des manières avenantes autant que beauté en

3. Garanda, guaranda, s. /, garantie,

promesse.

Breton son fors de garanda ,

F. son cf onor bas.

Bertrand de BoRft : Gent fai.

nt hors de garantie, et sont bai d'hon-

— Discrétion , mesure , convenance.

Demanda
Fola outra gcaranda.

Amanieu Dta Kscas : Ea aquel mes.

Demande folle outre convenance.

Adv. comp.

MalvatK fai, qoar aissi via a randa

A livrazon . a comte e a garanda.
Bertrand di Born : D'un sirventes.

Il Tait le méchant, car ainsi il vit entièrement à

ration , à crédit et à promesse.

/,. Acarar, agdarar, v. t regarder, ob-

server, rechercher.

Part. prés. Irai per tôt agaran
De cascuna on bel semblan.

Bertrand de Born : Domna pois. Far.

J'irai partout recherchant de chacune un beau

semblant.

AcuARAR
D' 01 ion tro '1 sol colgnan.

Bertrand de Born : Mon cbsnt finisc.

Observant d'orient jusqu'au soleil couchant.

5. Esgarar , ksguarar
, v., regarder.

No m vol janrir.

Ni de sos hneils esgcarar.
H v mu s nr LA BaooUERlK : Mentre qu'el.

iNe me veut réjouir, ai regarder de set jeu*.

GAR
La partida de ana

,

La qaal ves lo cel rsgara.

Brev. dama . fol. 33.

vers le ciel.

— Garantir, préserver.

D'on diccossi s dea rsgarar.

Pierre dAcvrsgne î De Dieu no us.

D'où je dis comment .1 se do.

6. Garoar, cuardar, v. , regarder,

Gard' aval e oard* i

Si negun savi y veira.

P. Cardinal : Una cieutat.

Regarde aval et regarde amont si nul sage il y

Qnar s' on flnra d'nn ant pont goardate.
T. d'Aimeri et d'Alrirt : Amie H Albert.

Car si

— Prendre garde , faire attention , ob-

No y quart dilns, ni dir...

Efi < 1 mana, ni mes , ni ana.

Bertrand de Born : Ges de far.

Je n'y regarde lundis , ni mardis, ni

i

,
M

Bclh senher Dieos, si feyasetz a mon sen,

Ben gdardarate qui faits emperadora.

Pevrols : Pus flum Jordan.

Beau seigneur Dieu, si vous faisies à mon sens ,

vous regarderies bien qui vous faites empereurs.

Mot Pamet e la désire t , garda* qne no fo»

sanput.

F. de Rambaud de Façueiras.

Moult l'aima et la désira , prenant garde qu'il

ne fût su.

— Observer, accomplir.

Garoar sos comandamena.

P. Cardinal : Una cieutat.

qni non garda las

F. et Vert., fol. 89.

I qui n'observe pasPèche moult grave

— Garder, garantir, préserv er.

Adoncx si dea mielhs de falhir garoar.
P. Raimond de Toulouse Ar ai ben.
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GAR
Quand un homme «st plus sage , alora il te doit

mieux, garder de faillir.

Son poble gardatz de deshonor.

G. RionirR : Pies de tristor.

Préserves son peuple de déshonneur.

Toc', aiasi etz vostresanbelhs gardah ?

G. RlQDiKJt : L' aulr' ier trobei.

Fillette , tous êtes ici gardant vos agneaux ?

Subit. Grans «fan» es lo conquerers,

Mas lo oardars es maestria.

Pors Fabre iVUxès : Luocx es. Far-

Grande peine est le conquérir, mais le garder est

arc. »R. Par toi a H tires gardé.

Mais n'i vois nés une bnbcte...

Si tost com entra le seiguor,

Carda, si vit le lecheor.

Fabl. et cont. ane., t. IV, p. 4o3 , et t. II
, p. 87

Devant lai garde, si a véo ans prés.

Roman de Miles et Amys, v. 16g.

Atlas qui avecques ses e^paulea guarda le

ciel de tomber.
Rabelais, liv. II , cb. 1.

arc. cat. arc. esp. Gardar, cat. rod. est

mod. port. Guardar. ET. Guardare.

7. Gardeiar , v., contempler, regarder.

Sobr'els quais montée Moyzes per oar-

oriar la terra de proroissio.

Elue, de las propr., fol. t5a.

Sur lesquels monta Moïse pour contempler la terre

de promissioo.

8. Garda , guarda , s. f. , garde
,
pro-

tection.

Mas pren la garoa de Maria.

Trad. d'un Bvang. apocr.

En garoa d'an prohome estrauh.

Trad. du Code de Justinien, fol. ai.

En garde d'un prud'homme étranger.

— Garantie, défense, empêchement.

No paesc far esdig ni garda

En so que amors me comanda.

Arnaud de Marueil : Dona genter.

Je ne puis faire dédit ni garde en ce qu'amour

Fig. Ien paoziey garda a ma boca.

F. etFert., fol. io3.

Je posai garde a ma bouche.

Loc, Iea vos prenc en ma garda.

Phii.omena.
Jr vous prend* en ma garde-

II.

GAR
Vaelb qae us prendatz garda.

Anahieu des Escas : En aquel m».
Je veux que tous prenies garde.

H 25

A mot» aymador* que la teaon en guarda.
F. de S. Honorât.

A nombreux amants qui la tiennent en garde.

Bailieos que tôt a en garda.
Liv. deSydrnc , fol. 3/i.

Bailli qui a tout en garde.

cat. rsp. port. Guarda. it. Guardia.

— Celui ou celle qui garde, gardien,

gardienne.

Coma as arbres que es en nn jardi , e U
garda del jardi no vol coltivar.

Liv. de Sjrdrac , fol. ;3.

Comme un arbre qui est dans un jardin , et le

garde du jardin ne veut cultiver.

Noyrissas fetz venir, e guardas li qaeria.

F. de S. Honorât.
Fit venir nourrices, et lui cherchait gardiennes.

Cossots, tutors e caradors

E gardas e procoradors.

liret: d'amar, fol. ia6.

Consuls, tuteurs et curateurs et gardiens et pro-

cureurs.

cat. ksp. port. Guarda.

9. Gardian, s. m., gardien.

Un home qu' era gardian
Del monestier et babitan.

F. de S. Alexis.

Un homme qui était gardien et habitant du

Cardias delà fraires menors.

TU. de 1087. Doat, t. CLXXV, fol. 17.

port. Guar-cat. Guardià. rsp.

diâo. it. Guardiano.

10. Gardayre
,
gardador, s. m. t gar-

deur, gardien , protecteur.

Fes se paeys gardatrrs de porcs.

F. et Ferl., fol. $9.

Se fit ensuite gardeur de porcs.

Fols es qui trop csgardaire

IV ayso que no il taoh ni '1 cove.

Elus de Babjocs .- Ben deu.

Est fou qui trop est gardien de ce qui ne le con-

cerne ni lui convient.

Respos Cayn : «Senbor, e soy ieu garda-
dor de mon fraire? »

Abr. de VA. et du N.-T., fol. a.

54
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^6 GAR
I!. n ..il! Gain : •« Seigneur, et suis-je gardien île

mon frère ? »

Pig. Maestre delà ley, gardador de la fe.

Liv. de Sjrdrac, fol. l%5.

Maître «le U loi , gardien de la foi.

Dona m cocelh e cardador.
Passio de Maria.

Donne-moi conseil et prolecteur.

— Adjtct» qui doit être gardé
,
qui doit

être conservé.

Observadors e cuardadors... ses totz en-

frauhemens.

Las causas seguens guardadoyras per los

temps et observadoiras.

Cartuïaire de Montpellier, fol. 108 et 107.

Devant être observé et devant être garde... sans

nulles infractions.

Les choses suivantes devant e'tre gardées et de-

vant î-lrc observées par tous les temps.

ARC. PR.

Or soit Diex de mon cor et de m' âme gardère !

Roman de Derte, p. 33.

Nostre Seigneur gardeur des veufres dames

et des orphelins.

Prophéctes de Merlin, fol. 35.

cat. Rsr. port. Guardador. rr. Guardatort.

11. Guaroadura, s./., regard.

Car' «veiz d' anbell

Ab simpla GUARDAnoRA.

G. FlGl'EiRAS : Sirventes vuelli.

Vous avec figure d'agneau avec doux regard.

it. Cuardatura.

11. GardkmeNjCuardamen, s. m. y garde.

Loc. Mas s'il s'en prêtes cardimen. \

B. DE Ventadoi r : Lonc temps.

Mais si elle s'en prenait garde.

— Observance , observation.

Del guardamer de la régla.

Cat. deli apost. de Roma, Toi. ai 3.

De Yobservance de la règle.

arc. rsp. Guardamicnto. it. Gttardamento.

13. Gardawsa, s./., règle, observance.

F.'ls establishments e las gardansas de drecb.

Tit. de 1319. n°*T - »• CXXX1I, fol. 338.

El les m - i ii niions et les observances île tlroit.

14. Ga&oaria, s. /., droit de garde,

gardage.

GAR
Agreiras, devers, gardai* t as.

Tit. de i326. Doat, t. XXXIX, fol. 5a.

Agriers, redevances
,
gardages.

15. àgardar, v. t garder, conserver.

Très ans 0 pins, e de bon grat,

Kn aquest bosc t'ai aoardat.

V. de S. Honorai.

Trois ans ou plus , et de boa gré, en ce bois j<-

l'ai garde.

— Contempler, protéger.

Nos agardar noitre car frayre

,

Que son martyrisât tan grieu.

y. de S. Honorât. Passio.

Nous contemplent nos cbers frères, qui *onl

martyrisés si ciuellcmcnt.

Mot vos a agardate Pamicx deDien. Macrobis.

V. de S. Honorât.

Moull vous a protégés l'ami de Dieu , Macrol*-.

arc. pr. Elle dist en riant agardet quel oysel.

Lett. de rem. de 1398. Cakpertier, t. I , col 383.

ARC. ESP.

Pagado es raio Cîd qne lo eat i agttardando.

Poema del Cid, v. loifo.

Como si de mil ornes soviessen aguardados.

y. de San Millan, cop. 201.

En aguardar » ellos metie toda su cura.

y. de S. Domingo de Silos, cop. 18.

cat. port. Aguardar. it. Àguardare.

16. Agarda, s./., hauteur, monticule,

colline.

Pais issit en I'agabda toti sols, de prs.

Roman île Gérant de Rossillon , fol. •jfy fui.

Puis il sortit sur la hauteur tout seul , à pied.

Quant «e nn petit anat

,

Vi un' agarda deoan se.

Roman île Jaufre, fol. 16.

Quand il eut un peu été, il vit an monticule de-

vant soi.

17. ÀTfCARDA, ENCAROA, S.f. , hailtCtir,

monticule, colline.

Taulat es sus en I'argarda
,

E vi Jaufre.

El me fasia , ab eorrejada»

Daten, uua a kgarda poiar.

Roman de Jaufir, fol. 6a et 67.

Taulat est sus en la hauteur, cl «il Jaufre.

Il nie faisait , frappant avec des courroie , nuKiln

une colline.

— Avant-gaTtle.
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GAR
Per Dien, dits cl, cowpanb, ben dey caser iiatz,

Car, senes mi, prezetz 1' ibgard*.

Roman de Fierabras , r. \H:>.

Par Dieu , dit-il
,
compagnon , bien je dois cire

Juche, car, sans moi , vous \>T\KesYavant-garde.

Las angardas G. an corregut.

Las AROARDA8 G. los an vencut.

Roman de Gérard de RossiUon, fol. 53.

Les avant-gardes de Gérard ont couru.

Le* avant-gardes de Gérard les ont vaincu*.

A»c. m. De tel baron avez perdu Yangarde.

Roman de Roncevaux.

Ce fu Gorhan qu'en Yangarde ot trové.

Roman d'Agolant , v. iî55-

1 8. Avakgarda , s. f. y avant-garde.

Rollansfetz 1' avakoarda ab sa gran baronia.

Romuin de Fierabras, ». 71.

Rolland fit Yavant-garde arec sa grande baronnie.

cat. Avantguarda. arc. esp. Avanguarda.

Esr. Mon. Vanguardia. port. Vanguarda.

it. Avanguardia.

19. Escardar, escuardar, v., regarder,

considérer.

Mas coven escardar

Cnm o dey comensar.

AkNAiD de Marueil : Raso* es.

Mais il convient de considérer comment je dois

commencer cela.

Ni 1' escart dreit, ans tenc mos bnels aclis.

Alegret : Aissi cum.

Vi L regarde droit , mais liens mes yeux, baissés.

Li siei bclb boelh traidor

Que m' esgcardavak tan gen.

D. de Ventadouk : Acossellals.

Les sien* beaux yeux traîtres qui me regardaient

si gentiment.

Loc. Tro que ns esguardem de dreg hoelb.

P. RooiEhS : EmV ira e joy.

Jusqu'à ce que nous nous regardions en face.

arc- va. Diex, qui la fist pour esgarder,

fC\ laissa riens à amender.

Roman de Blnnchardin, fol. 1 ig.

N'i ol un senl qni Yesgardast,

De droit imor ne aVscoufast.

Fabl., Ms. 7989», fol. 58.

a se;, it. Kd esgardiamo pur qaale maggior-

uente credemo.

Gi tTToNE d'Arezzo, Lctt. 1.

A>r. CAT. h'.sgardar. cat. mou. ahc. f.sp. I

roRT. Esgnaidar. it. moi». Sguasdare.

GA II |-*7
io. Escart, s. m., regard, aspect.

Ai ! cum mî saop gent esgardar,

Si 1' esc arte inessoiigiers no lo.

Sordel : Bel m' es ab.

Ab.' comme elle me sut gentiment regarder, si le

regard ne fut pas mensonger.

Nafret mon cor d'un escart atuoros.

P. RAIMORD de Toclouse : To» Innps.

Blessa mon corur d'un regard amoureux.

Fer I'esgar

Del temps clar.

G. Faidit : Per l'esgar.

Par Yaspect du tempi clair.

arc. fr. Jeonst li oyls de toz curious e wartz.

Sermons de S. Bernant, p. Au.

— Coup d'oeil .apparence, appréciation.

Loc. No i aia loc, segon Peso art.
R. Vidal de Bezaudor : En aquel temps.

N'y ait lieu , selon Vappairnce.

a ne. ra. Qa'Ysengrin a fet sor Renart

Fol jugement e fol tsgart.

Roman du Renart, t. H , p. J 1 <_>

Alan ci el ciinle Ricbart,

Si nus uietnni en son esgart.

Roman de Rou, v. 5587.

— Égard, considération.

Loc. Vos devetz aver escart.

A rostre pro, ses antr' esc a et.

R. Vidal de Bezaudik : En aquel temp».

Vous devea avoir égard.

A votre profit , sans autre considération.

cat. Esguard. e«p. Esguarde. it. Sguardo.

21. ESGARDAMEN, ESGUAROAMEIf , 4\ /«.

,

regard, aspect.

Per lo dons ris e Tamoros semblan

Que m felz mi dons al prim escpardamem.
Cadenet : Ableyal.

Par le doux sourire el l'amoureuse manière que

me fit ma dame au premier regard.

Per fols ESC A RI) A METIS.

r.et rert.,(ol. 3.

Par regards desordonnés.

Quant clbs viron los bermilas, meravelero a

fort de lor escuardament.
Philomena.

Quand ils virent les ermites, ils t'émerveillèrent

fort de leur aspect.

Fig. De fozer ac esgardamer.
Trad. de l'Et ang, de ÎStcodcmo.

Eut regard de foudre.
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4^8 GAR
— Examen , décision, résolution.

Ans qne Paya

Ksoardamrm de far pla*er.

T. D'IJH ANONYME ET DE G. P.IQU1ER : Guiraut.

Avant qu'il ait résolution de lui faire plaisir.

— Considération, égard.

Per escardameN d' aquella.

Statuts de Montpellier du xui» siècle.

En considération de celle-là.

anc. cat. Esguardament. it. Sguardamento.

22. Esgardador, **. m., qui regarde,

regardeur.

A totr lus asoARDADons d' aqnesta carta

.

Tit. de 1268. Doat, t. CXXVJ, fol. 8a.

A tous les regardeurs de cette ebarte.

it. Sguardatore.

23. Esoarda ble ,
adj. ,

exposé aux re-

gards.

Nulla honora no t' ealere. Uni alaa esgar-

Tmd. de Bede, Toi. 25.

Que nul honneur ne l'élève, Unt tu sois exposé

aux regards.

a/». Recardar, reguardar, v.y regarder.

Obri toa hnella, regarda me.

Passio de Maria.

Ouvre tes yeux, regarde-moi

.

Part. pas.

Quant elha m'a de aoa hnelha reguaruat.

P. de Cols d'Aorlac : Si quo '1.

Quand elle m'a regardé de ses yeux.

anc. esp. Reguardar. it. Riguardart.

25. Recarda,.*./, regard.

La tua REOARDA

Para corn cristals.

Un troubadour anonyme : Flor de paradis.

\x lien regard pur comme cristal.

anc. esp. Reguarda.

26. Regart, reguart, s. m., danger,

péril.

Ses reguart de falhir.

Bérengeh de Palasol : Aiul dona.

Sans danger de faillir.

Dont elh rc pueys de morir gran reguart.

E. Caiael : Pus chai.

Dont il eut ensuite grand danger de mourir.

Si lo coms i vai , a gran regart.

No s'en toruara K.ses grao reoartx.

Roman de Gérard dt Rotsiffon , fol. ^7 rt 8

GAR
Si le comte y va , il y a grand danger.

Charles ne s'en retournera sans grand péril.

anc. cat. Reguard. anc. esp. Regtiardo. it.

Riguardo.

27. Rrcardadura, *./., regard.

Qoe aia regardadura rien.

Liv. de Sjdrac, fol. 127-

Qu'il ait regard riant.

ANC. PR.

Oil» dreits et apera out e dnlce regardéure.

Roman de Rou t v. 2067.

Ne regardéure orgnillease

N'ot-il paa, nies douce et peiaible. .

Car lins a la regardéure

Si fort, si perçant et si dore

Qu'il voit tout.

Roman de la Rose , v. 12290 et 899'^

•a8. Regardâmes , s. m., regard , vue.

Flora... per color plaso al regardassent.

Elue, de las propr., fol. 209.

Les fleurs

Fig. Si lo regardahrns del cor non era fina-

meut espnrgat, non podia vexer clar.

Trad.de Bide. fol. 17.

Si le regard du eoeur n'était purement netW

,

il ne pouvait voir clair.

— Jugement.

Seran dampnatz pel regardamie de Dieu.

Liv. de Sjrdnsc , fol. 124.

Seront damne'* par le jugement de Dieu.

anc. cat. Regardament. it. Rigardamento.

29. Regardaire, s. m., qui regarde,

observateur.

Per qne sny rneravelhaire

Que nom non es reguardaire.

Pierre d'Auverone : Gent es entr'om.

C'est pourquoi je suis admirateur de ce qu'on n'est

pas observateur.

anc. pr. Les regardeurs ou veilleurs sont tons

aveugles.
MoNSTRELET, t. I, fol. 1-2.

A Paris il ne faut qu'un regardeur pour

amuser le reste.

Contes iTEutrapel, fol. 197.

it. Riguardatore.

30. Regardiu, atij. , exposé, décou-

vert, disposé.

A sctnldansa del Wryro

Que s met en looe rrgardh s
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GAR
De sa mort , tant li Mt bo

Far lo fag don la enqoier.

G. Riquier : A mon dan.

A ressemblance du larron qui se met en lieu dit-

posé pour sa mort, tant lui sait bon de faire l'ac-

tion par laquelle il l'affronte.

3i. Aregardar, v., regarder.

Avans de jorn den hom lerar

Per son aucel aregardar.

Dfl DES DE PrADES , Aut. COSS.

Avant le jour oo se doit lever pour regarder son

a«c. »R. Sœnr Clémence... arrtgardoit l'air,

qui estoit très bel et très seraîn.

Lett. de rém. de i3o8. Cabpïstibb, t. I , col. 383.

3a. CoptTRACARDAR, v., garder, préserver.

Us membre porta l'antre, et se cohtraoarda

ben que non li fasaa mal.

V. et Vert., fol. b-}.

Un membre porte l'autre, et se garde bien qu'il ne

lui fasse mal.

33. Rjuregarda, s.f. t arrière-garde.

E m plata qnan vey rbibboabaa.

Don ifacf DE Castzllane : Guerra e trebalbs.

Et me plaît quand je rois arrière-garde.

La BiiaaoAanA delà Proensala.

Roman de Gérard de RossiUon, fol. 28.

\.'arrière-garde des Provençaux.

Fig. Ben apersenbotx en la ru regarda con-

tra horgnelh e vana gloria.

V. et Vert., fol. 7a.

Bien prudent en Yarriire-garde contre orgueil et

«aine gloire.

cat. Retraguarda. ahc. asr. Retroguardia.

esp. mod. Retagnardia. fort. Retaguarda.

it. Retroguardia .

34. Salvacarda , salvacardia
, s./.,

sauvegarde.

Qne degnna saltagardia real non si done...

Qne talsALVAOARDA non tena.

Statuts de Provence, Bout , p. 10.

Qu'aucune sauvegarde royale ne M donne... Que
telle sauvegarde ne tienne.

Rcoebre los bes..., et mètre en salvaoarda.

TU.de 139$. DoAT,t.XCVH, fol. 266.

cat. Bar. pobt. Salvaguarda it. Salvaguardia.

GAIWA gerbe.

GAR 429
La bella garba , cant es aegada el camp.

et Vert., fol. 92.

I<a belle gerbe, quand elle est sciée au champ.

Era cargnada de garbas de sivada.

Ziftre de Tindal , p. 12.

Etait chargée âe gerbes d'avoine.

Garbas ni fen.

Tu. de 1254. Doat, t. CXV , fol. 95.

Gerbes el foin.

anc. ra. Vcr-là ces chans h la gent soient

Qni cesjarbes cueillent e loient...

Et les garées ensanle melons.

Marie de France, t. Il, r . 36 1.

cat. asr. Garba.

2. G a tu; au, s. m., gerhier, amas de

gerbes.

Anes... GARRiRR o bostal.

Ord. des R. le Fr., ib\63, t. XVI , p. i3o.

Brûlât... gerbieroa maison.

GARBIKR , adj., fanfaron, hâbleur, fai-

seur d'embarras.

Tant an ben dig del marques

Joglar troan e oarbibr.

P. Vidal : Tant an ben

Tant ont bien dit du marquis les jongleur.

vauriens et hâbleurs.

GAREN, guareh , s. m., garant
,
pro-

tecteur.

GtJARRKTs t'en aère.

Tu. de 1067.
Je t'en serai garant.

Sias me capdels e garkbs.

(in; m 1» DE BoaHEl t. : (^uan lo freits.

Sois-moi guide et protecteur.

— Témoin.

Dune pus vas me non avett nnlh gares

Qu' ieu anc faillis.

Le moine DE MotiTAUDOK : Aissi cum selb.

Donc pui»quv envers moi vous n'avex aucun té-

moin que jamais jo faillis.

Us garbhs non put altre contraster de ne-

pnn pechat, mas per «los garbbts er crexnda

tota parant».
Trad. de Réde , fol. 77.

Un témoin ne peut contredire un autre d'aucun pé-

ché , mais par deux témoins sera crue loutc parole.

l.oc. Si m irai fis amors en qareh.

Lamberti de Bonan t : D'ua salue.

Si |»ur amour me prend à témoin

E-«r. roBT. Garante, it. Cuatento,



43o GAR
a. GaRRNTIA , GUARENTIA, GUEREÎITIA

,

s./., témoignage.

DoBim, nos très, vos et ieu et Amors,

Sabcm lolc sols, ses antra guarentia ,

Quais fo'lcovens; no s lanh qu'ieu plasen dia.

Arnaud de Marieil : L'enseuhamenls. Fur.

Dame , ooui trois , vous et moi et Amour, savons

tous seuls , sans antre témoignage, quel fut le

tuile' ; il ti'- convient pas que j'en dise plus.

Es proalz

De falsa garentia.

Bertrand d'Allamanon : IV, arcivesque.

Il m| convaincu de faux témoignage.

— Garantie, protection.

] \ nos sia capdelhs e gurrehtia

Sel que guidet très reys en Retleeni.

Pons de Capdueil : Er noi.

Maintenant nous soit guide et garantie celui qui

çiiida trois rois en Bethléem.

La Verges Maria,

Cui Dieas benezis.

Nos sia CUERENTIA.

G. FaioIT : Era nos sia.

La Vierge Marie
, que Dieu bénit , nous soit pro-

têt lion.

anc. r.AT. Guarentia. esi». port. Garanùa. it.

Guarentia.

3. Garensa, s./., garantie.

111 a del drutz dol e mal ses garensa.

T. de Lantelm et de Raimond : Ramond una.

Elle a du galant douleur et mal sans garantie.

4. Garimen, s. m., garantie, protection.

Car contra lui Tarez non an gardien.

Olivier le Templier : Estai aurai.

Car contre lui Turcs n'ont pas protection.

5. Guarentizia, s. f., garantie, témoi-

gnage.

Loc. Lo sentier de Montferrand non deu forsar

home ni femna de portar guarentizia.

Charte de Montferrand de i2qo.

1-e seigneur de Montferrand ne doit forcer homme
ni femme de porter témoignage.

6\ Garemtir, v, y garantir, assurer.

Gaacelm , iea mezeis garantis

Qne non ai d'aver gran largor.

Hugues Dr. S. Gyr : Mancns fora

Gaucclm , moi-même je garantis que je n'.ii pa>

grande extension de richesse,

s.vr port. Garantit , it. Guarciitirc, guamntirc.

GAR
7. Guiren , s. m. t garant, protecteur.

De Dieu mov lot saber, Salomos n' es guirens.

Pierre de Cokbiac : El nom de-

De Dieu vient tout savoir, Salomon en est garant.

Quar anc bon pretz non ateys

Ricx bom , si joys e jovens

E valors no ill fon guirek*.

Bertrand de Born : S'ahrilsc.

Car oneques homme puissant n'atteignit bon mê-

me, si plaisir et gricc et valeur ne lui fut protêt têtu .

— Témoin.

Sivala aitan saprha no '1 men,

Qae planh e plor m' en son gciren.

Pons de Caphueil : Ben sai.

Du moins autant qu'elle sache que je ne lui

mens , vu que plaintes et pleurs m'en sont témoins.

Senher, qu'estorses...

Suzanua d'els fais guirens.

Piehre 1 >'Al VERONE : Dieu* vers.

Seigneur, qui délivrâtes... Susaune des faus té-

moins.

Loc. Dien en Iran per cuiren.

B. Carbon m : S' ieu anc.

J'en prends Dieu pour témoin.

8. Guirensa , GuiRAiisA , secours

,

refuge.

Bonn dompna, ses vos non ai guirensa.

Hugues de la Bacbelerie : Ses tota enjans.

Bonne dame, sans vous je n'ai refuge.

Nulhs raetges de Proensa

No m pot far ni dar guirensa.

Rambai d d'Or ange : Un vers farai.

Nul médecin de Provence ne me peut faire ni

donner secours.

— Témoignage.

Loc. E'n trac mi dons a guirensa.

Jean d'Aguilen : S' ieu anc.

Et j'en prends ma (Urne à témoignage.

9. Giiirentjr
, v.j garantir.

Non truep qui m gdirenta.

Ni qni m' o auze dire

Qa'un' autra tan genta

El mon eli ni s mira.

P. RoGlERS : Tan no plou.

Je ne trouve qui me garantisse, ni qui m'ose dire

cela qu'une autre si gentille au monde se choisit

et s'admire.

10. Garir, gi'arir, ui'tRin, v., guérir.
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GAR
Ros inelges ci qui m pot guérir.

Le comte de Poitiers : Farai un vert.

Non médecin est qui me peut guérir.

Cum fo de Pcleu* la lansa
,

Que de son colp non podi'bom guérir.

B. DE Ventadour : Ah jui mov.

Comme fut la lance de Pélce , vu que de son coup

on ne pouvait guérir.

Car senes vos non pot guérir

Del mal d* ainor qn' el fay languir.

Arnaud de Carcasses : Dias un.

Car sans tous ne peut gjirrirdu mal d'amour qui

le fait languir.

Sos cors ni s' .m ma iniga per ren uuaris.

Poème sur licier.

Son corps ni son âme mie pour rien guertt.

Ai fag la penedensa
,

E suy del pecoat guérite.

G. Faidit : Pcl joi dcl.

J'ai Tait la p< « , et suis guert du péché.

— Préserver.

Res, mas nierre, no m pot de mort guérir.

Richard de Darbezieux : Alressi cum.

Rien, excepté merci, ne me peut />nr«rverde mort.

— Racheter, sauver.

Car Dieas nos ditz qne l'an.tu lai servir

Ou el fo mortz per nos dampnatz garir.

G. Faidit : Cascus boendeu.

Car Dieu nous dit que nous l'allions servir 14 où il

fut mis à mort pour sauver nous damnés.

Part. pas. Adoncz mi tenc per guaritz

Pierre d'Auvergne t Eu esliu.

Alors je me tiens pour guéri.

— Garanti.

Si lo captais es garits.

Trad. du Code de Justimen, fol. 35.

Si le capital est garanti.

aru. fr. Dont, dist li fils

,

gariz seroit

Qui ainsi garir se porroit.

Fabl. et vont- anc, t. II, p. lob'.

La chaussure patricienne ne guarit pas de

la goutte des pieds.

Amyot, Trad. de Plutanjue, Morales, t. I, p-4ia-

Car ains mais ne pot non garir

Envers lui.

Roman du comte de Poitiers , v. 7^3.

Pour ço guarirent U enfant.

G. Gainai, Poème d'Haveloc, v. \\.\

Et l'emperèrea en iist muni i qnc gentis

Que les viandes iist ans boijois garir.

lloman de Gann te Lohfnun, t. I, p. 1^2

GAR 43i

ANC. r.sr.

Einbiola al inonge que los otros guarie.

V. de S. Millau, cop. i55.

Que perderé melesina so esperan/a ôegitarir.

Arcimeste de Hita, rop. Mb.
Todos los traedores asi deben morir,

Ningun aver del mnndo non los debe guarir.

Pvema de Alexandro, cop. 10*5.

anc. cat. Garir. cat. mod. Guarir. rr. Gua-
rire.

il. Gark/ir, v., guérir, garantir.

Car sel mal lo bec garezis

E'Is pes, e l'ansel cnnrdis.

Deudes de Pr\df.s , Auz. cass.

Car ce mal garantit le bec et les pied» , el enhar-

dit l'oiseau.

anc. rsp. Guarecer.

19.. GaRIMEN
, CUARIMEN, GUF.RIMF.Rf ,

s. m., guérison.

Ieo ses lieys non ai gcerimbn.

G. Adhemar : Cbaatan diatera.

Sans elle je n'*i guerison.

Per tal seran al guerimen.

R. Jordan, vicomte de S. Anton» : Mo pnetc.

Pour tels seront à la guérison.

— Remède.
Encar si fai nn garimen ;

Polvera faretz d' atirpimen.

Deudes dk Prades , Ans. cas*.

Encore se fait un remède; vous ferc« j>oudre

d'orpiment.

Non pot donar contra T mal ouarimcn.

B. Zorri : Mout fort me.

Ne peut donner remède contre le mal.

cat. Guariment. anc. esp. Guarimiento. ir.

Gttarimento.

i3. Guerizo, s./., guérison.

E m pot dar del mal gderieo.

Gaubert, moine de Puicibot : Per amor.

Et me peut donner guérison du mal.

Aissi com nos det guiriso.

Pierre d'Auvergne : Lo senher que.

Ainsi comme nous donna guérison.

Non troep guerizo,

Mas solamen d'airan

Qaan vos eslan denan.

G. Faidit : Rason e mandamen.

Je ne trouve guérison , esceplé feulement d'autant

que je sou» suis devant.
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— Sauvelé ,

sauvegarde.

Lo rnenet al rri per cctino.

Romam de Gérard <U Rotstllom, fol. 8x

Le ncu au roi pour tauvett

arc. pr.

CeU presque guarison que de vouloir Ruarir.

H Gumu , Trag. JBippotyU, set. Il , se i.

cat. Guariton. it. Guarigione.

GAR
ta imum »^ ^ p^r., foi. 85.

». IT

, ». , lat.

14. Gifrida, refuge, retraite.

Car non truep a 1* yuida

Riba ni port,

Gaa ni pont ni gcerioa.

SoRDEL : Aitan te* plat.

Car je ne trouve à la sortie rire ai port, gué m
j«nt ni refuge.

Ijoc. Qo' om crides soven : A la gcerioa!

A 'N Audoart, qu* a la patz envazida.

AvsTok Secret : >o «ai.

Qu'on criit sonvent : A U retraite '.

Edouard ,
qui a rompu 1a paix.

asc. cat. Guarita. esp. port

i5. Aguf.rir, v., guérir, sauver.

Lai on Dieu» mostrara'l martir

Ou' ri Kostrnc per dm agcerir.

Pierre o'Alvergiie S De Dieu« no us.

Là où Dieu montrera le martyre qu'il supporta

GARGAMELLA, gorge, gosier.

Del bran
Per la cargamella

Eropenh ai aon treneban.

P. Cardinal : Un sirventes Irametrai.

De l'e'pee par la gorge il pousse tellement soc

De GARGAMELA de

Li datz soven a roanjar pro.

I terdes de Prades. .lu: .

Donnet-lui souvent à manger suffisamment de la

arc. fr. PuU Iny pasaay ma broche à travers

la gargamclle.

Rabelais , hv. II, clup. 14.

cat. Gargamella.

GARGARISME,*, m., lat. gargarism*? .

gargarisme.

Sia cuech en ri et mal , et fa gargarisme.

CM, de Recette* demédec
Soit cuit M vin El miel, et fait gargarisme.

Fais

CAT

2. Gargarisa*

're...gargarisât reprez vomit.

Elue, de Lu propr., fol. ïa8.

V maigre... gargarisé réprime vomissement.

cat. Gargatisar. Rsr. Gargarixar. port. Ga-

. it.

GARIOPHILI, s. m.t lat. CARYOMniiiMW,

caryophillum ,
girofle.

GsRiorniM 0 perofle ao fmgE d* un aybre

que nayab en India.

Elue, de las propr., fol. Rio.

Caryophillum ou girofle sool fruits d'un arbre

qui nait dans l'Inde.

esp. G+riofilio. it. Garoflàto.

2. Girofle , gfrofi.b, s. m., girofle.

De girofle tre* clavels.

Devues pe Praoes, Auz. cass.

Trois dons de girofle.

Si '1 giroplr no s vent en Narbona.

Tu. du xih« siècle. Doat, t. U , fol. i5i.

Si le girofle ne se vend pas à Narbonnc.

Gariopbili o gerofle.

Elue, de las propr., fol. 210.

Caryopliillum ou girofle.

abc cat. Girofle, gerofle. est. Girofle.

3. Girofiar , v. y parfumer de girofle.

Fig. Si no m u,iropla 1 cor

Ab un baisar sa dousa alena.

Un troi sADOua arortme: Seinor vos que.

un baiser.

Part. pas. Bon pî giroflat.

Bon vin parfumé de girofle.

Via blancs e vermetha e giroplats e ros.

GciLLAVME DE TcDELA.

Vin* blancs et vermeils et parfumés de girofle et

GARLAMBEY, s. m., tournoi, joûte.

Perriutz fo
,
qui qu'el venaa

,

El GARLAMRET,

Mans destrier de valensa.

Rambacd de Vaqdeiras : El so que plus.

Fut perdu au tournoi, qui que ce soit qui I*

vain.iue , maint destrier de valeur.
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GARLANDA , guarlakoa

,
guirlawda,

*. / , guirlande.

Voyez Mu ratori, Diss. 33.

Ill cabeill «ion coindament
Estretz ab fi] d'aur o d'argen ;

Una sotilleta garlanda

Gart q' uns pel front no s'en e*pend a.

Un TROUBADOUR ANONYME : Seinor ««que.
Que le» cheveux soient élégamment retenus avec

fil d'or ou d'argeut
;
qu'une légère guirlande empê-

che qu'un seul sur le front ne t'en épandc.

Qne non porton corona ni garlanda.
Statuts de Montpillier du xm« siècle.

Qu'elles ne portent couronne ni guirlande

.

Hoeitnais pas yen la patx e '1 gai temps de

pascor,

Si devria mostrar ab garlanda de flor.

SonDEL : Sel que m' alî.

Désormais puisque tient la paix et le gai temps de

printemps , il devrait se montrer avec guirlande de

fleur.

On trouve dans un manuscrit guir-

1.ÀNDA.

Aire. cat. Guirlanda. cat. «son. Garlanda.

esp. Guirnalda. port. Guirlanda. it. Ghir-

landa.

GARNIR , GUARifiR y v., garnir, munir,

équiper, parer, orner, briller.

Faits la rota

Ab .xvu. cordas garni».

Giracd de Calanson : Fadel joglar.

Fais garnir la rote avec dix-sept cordes.

Selb qui plus gent sap mentir,

Es ben scgnrs de garnir

D' escarlat ab vert vestir

Et esperos ab sotlar.

B. Martin : A senhors.

Celui qui pins gentiment sait mentir, est bien sûr

de se parer d'écarUte avec vert vêlement et éperons

D' aitan pot qnecx s'en garnir.

Folqurtde Marseille : Hueimais no.

D'auUnt peut chacun s'en munir.

Semblant es als agnilens

Croys nom qne gent si guarnis,

Que defora resplandis

,

E dins val meyns qne nïens.

P. Cardinal : Pus ma hoca.

Eat semblable aux fruits d'églantier le mauvais

bomme qui gentiment se pare, tu qu'en dehors il

resplendit , et au-dedant vaut moins que rien.

II.

GAR 433

Garniscan lors cors e caval milaoldor.

Guillaume de Tudela.
Qu'ils garnissent leurs corps et cheval de bataille.

— Fortifier.

Qne gdarniam aqnest moneslier, quels
Sarrazis no'l puesquan destruir.

PULOMENA.
Que nousfortifiions ce monastère

, que les Sarra-

sins ne puissent le détruire.

Subst. Son gen cors e son azant garnir,
Son gen parlar e son gent acoillir.

G. Faidit : Manias satos.

Son beau corps et son agréable parer, son beau
parler et ion bel accueillir.

Part. prés. Eatan gen garnrns

Mes totz los conoissens.

Arnaud de Marueil : Rasos es.

Sont agréablement ornant parmi loua les connais-
seurs.

Lo vostre cars cors, gen tenentz,

Qn' es bels , novels , noos e guarnentx.
Un troubadour anonyme : Donna vos.

Votre corps chéri, bien séant, qui est beau, jeune,

nouveau et brillant.

Part. pas. Totz armatz e ouarnitz de casenna

de las partz.

Philomena.
Tous armés et équipes de chacune des parts.

Villon lansar e traire,

E vey los totz jorna guarnitz.
Bertrand de Borw îS'.brils e foelhas.

Veulent lancer et tirer, et je les vois toujours

équipés.

Domna , vostr' om soi e serai

Al vostre servizi garnit/..

B. de Ventaoour : Pel dois chan.

Dame, je suis et serai votre bomme équipé pour

votre service.

Fig. Que passen mar gitarnit de contenço.

Poème sur Bocce.

Qu'ils passent mer munis de débat.

Ancmais tan gen non vi venir pascor,

Qa'elb ve gl'arnitz de solalz e de rban,

E ve goarnitx de goerra c de mazan.
B. Arnaud de Montccc .- Ancmais lan.

Oncques plus si agréable printemps je ne vis ve-

nir, vu que je le vois muni de plaisirs et de chant , et

le vois muni do guerre et de trouble.

Loc.fig.

Per mon cap , ditz lo reis, garnit en so.

Roman de Gérard de RossiUon, fol. 8a.

Par mon chef, dit le roi . j'en snis garni.

55
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434 GAR
anc FR. Qae de tel roi soies garni

Qui est si fiers corn on lion.

Fabl. et cont. anc, t. II
, p. i53.

Las! de tous biens estoit garnie.

Charles d'Orléans , p. 217.

Estes-vous garny de vos chiens et lévriers?

Jehan de Saintré , t. III , p. 583.

Tous esbahys de la grant beaulté dont elle

estoit garnje.

Jlist. de Gérard de Hevers, p. 5t.

De vos servir suis tour, près cl garniz.

Le Roi de Navarre , chanson 56.

cat. anc esp. Guarnir. e»p. mod. port. Guar-

necer. it. Guarnire.

2. Garkiso, guarsiso, garizo, s. f. ,

équipement, harnais, armure.

En après, a gran roesprison ,

Renderon li sa gabnisoh.

T. DE H. DE MlRAVAL ET DE B. d'AlLAMANON I

lier ira» si.

Par après, à grand mépris , lui rendirent son équi-

pement.

Can sni ben encavalgals

Et ai bella* garhieos.

B. Calvo : En luec.

Quand je suis bien cuchevauchc et ai beaux

harnais.

Per ennemicx no m calgra garnison.

Pierre, roi d'Aragon : Peire salvatge.

Contre ennemis ne me faudrait armure.

— Provision, munition.

Aqui fo retegnda la garnmos

Don degra esser garnitz totz Rossilhos.

Roman de Gérard de Rossillon, fol. 76.

Là fut retenue la munition dont devait être muni

tout Rossillon.

Era prenetï cosselh com cascusdo...

Als paubres chavalers lor garizo.

Roman de Gérard de Rossillon, fol. 108-

Maintenanl prenez conseil comme chacun donne...

aux pauvre* chevaliers leur munition.

— Ornement , ajustement.

On hom pins n' ostaria

GUARNIEOS,

Plus en séria enveyos.

Bertrand de Born : Caïuts sui.

Où plus on en ôterait ajustements, plus on en se-

rait envieux.

— Garnison, troupe.

GAR
La garniso de la cintat de Carcassona.

Ord. des R. de Fr., t. IX
, p. 607.

La garnison de la cite de Carcassonnc.

Près la ciotat. ., et el lhi mes bona gcarnizo.

Cal. dels apost. de Roma, fol. 102.

Prit la cité... et il lui mit bonne garnison.

ahc. rit. Sa garison a despendue...

Ne set aa garison où querre

Et la fain li fet sovent guerre.

Lors se prent à apareillier

Renart por querre garison.

Roman du Renart, t. I , p. 29 et 182.

Et qoe d'engins ait bonne garnison.

Eistache Descuamps, Précis, p. xxvi.

anc cat. Garnison, cat. mod. Guarnicio.

esp. Guarnicion. port. Guarnieào. it.

Guarnizione, guarnigione.

3. Garmmen , s. m. y équipement, équi-

page.

Temps fo qu' om conoyssia

Drutr

... Aïs azautz garnimrns.

Cadenet : Aiuls cum.

Un temps fut qu'on connaissait galants... aux

gracieux équipements.

Can «ereU en torney...

Toiz vostres gahnimens

Aîatz.

Arnavd de Marsan : Qui comte.

Quand vous serez en tournois... avez tous vos

équipages.

Mantelh , vos etz lo meilber garnimens.
Baimond de Miraval : Pus ottuan no.

Manteau , vous cles le meilleur équipement.

Vers es qn' argens

E GARNIMENS

Fan de cusso baron scmblan.

P. Cardinal : Predicalor.

Il est vrai qu'argent et équipement font de goujat

apparence de baron.

Fig. Orazos es garnimbns de l' arma.
Trad. de Bide, fol. 28.

Oraison est équipement de l'âme.

— Harnais , armure.

Armatz de bels oarnimewz.

Sobre los destriers correuz.

GlRAL'D DE BORNKIL : Jois sia.

Armés de beaux harnais, sur les destriers mu-
rant*.
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Lo coms Baodois vest mot lest ion garrimert.

Guillaume dl Tudela.

Le comte Baudoin revêt moult lcstcmeut son «r-

murt.

— Provision , munition.

La sala e la lenba e'Is antres garrimens.

Guillaume de Tudela.

Le sel et le bois et les autres provision*.

— Ustensile, vaisseau.

Arquas et antres garrimertz

Que Toron plenas de froment.

V. de S. Honorât.

Coures et autres vaisseaux qui furent pleins de

— Garnissage.

Sobre lo leissamen et gabrimer dels draps.

Tit. de i35i. Doat, t. CXLV1, fol. ai;.

Sur le tissage et garnissage des draps.

arc. pb. Quand il ot pris anenn garniment

qui mestier lenr aroient, ils montèrent snr

deux bons cbevaus.

Rec . des hist. de Fr., t. III , p. l86.

Il n'avoieut onqnes vén autant de searcoz

ne d'antres garnemens de drap d'or à une feste.

JOISVILLE , p. 22.

cat. Guarniment. arc. esf. Guarnimiento.

port. Guarnecimcnto. it. Guarnimento.

4. Garnidura, s./., garniture.

L' una portet inautel ses fulradnras,

L' autra foldrat et rie de garni dur as.

Palnytz de Saviesa.

L'une porta manteau sans fourrures, l'antre fourre*

et riche de garnitures.

jt. Guarnitura.

5. Garnido a, s. m., garnis m.
En aissi meteLs sia fah pels paradors et pels

GAR RIDO RS.

LOS GARRIDORS drls drap».

Tit. de i35i. Doat, t. CXLVI, fol. aïo.

Ainsi de même soit fait par les appréleurs et par

les garnisseurs.

Les garnisseurs des draps.

6. Descaricir, nESGUARNiR, v., dégar-

nir, priver.

Escntz trancar et deigcarrir

Veirem al intrar del estor.

Bertrand de Boiir : Bc m play.

Écus trouer et dégarnir nous verrons à l'entrer

de l'eslour.

GAR 435
Fig. Me lays' aissi ses merce desguarrir

Del sieu rie joy.

Df.ldes de Prades : El temps d' estiu.

Qu'elle me laisse ainsi sans merci dégarnir de ta

riche joie-

— Désarmer.

Dins fort castelb o dins mur o en tor

Lor van fngen desgarritz o artnatz.

Le moire de Mortaudor : Aissi cum selh.

Dans fort château ou dans mur ou dans tour je

leur vais fuyant désarmé ou armé.

Part. pas. Si la valors es de pretz desgarrida.

AustoRC Segret : No sa i qui.

Si la valeur est dégarnie de mérite.

arc. fb. Renart fait connyin ban criier

Tons soient d'armes desgarni.

Roman du Renart, t. IV, p. 2tg.

Exceptez les desgarnis de foy et voidez d'es-

pérance.

Œuvres d'Alain Chartier, p. 333.

Qoe je suis dégarny de force et de vertu.

Bertaut, p. 8.

cat. arc. esp. Desguarnir. esp. mod. port.

Desguarnecer. it. Sguernire.

GARONAR, v., drageonner, germer,

pousser des rejetons.

Cebas... pendndas... si serro ses garorar.

Forroiga... ajostan gras de blatz, captz dels

quais rozega per qoe no posco garorar.

Elue, de las propr., fol. ao5et a5t.

Oignons... pendus... se conservent sans pousser.

La fourmi,., réunissant grains de blé, les bouts

desqueli elle ronge pour qu'ils ne puissent germer.

GAROSSA, cairossa, s. jarossc,

sorle de vesce.

Qui pren gran re de las cabossas,

Qui semblon gi ans lentîJlas rossas.

Deudf.s de Prades, Auz. cass.

Qui prend beaucoup des jurasses, qui ressem-

blent grandes lentilles rousses.

Mesura de railboca et de gairossa.

TU. du Xtn* siècle. Doat, t. CXXVII, fol. 8.

Mesure de surgbo et de jarosse.

arc. fr. Pois, fèves ,jarroces et vèees.

Lett. de rém. de i3g6. Carpertier, t. II, col. 8o3.

arc. cat. bsp. Garroba.

GARRA, s.f., jambe, cuisse.

Garde se qne mal non dia
,

Qnar aotramen gran drecb serin
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Que oui H ne trenches U oarra.

Brtv. d'amor. Rocregude , GIou. M».

Qu'il se garde qu'il no dise oui, car autrement

grande justice aérait qu'on lui en coupât lajambe.

GA.RRIC, guarric, s. m., chêne, yeuse.

Pas chai la faelha del garric.

E. Cairrl : fus chai.

Puisque tombe la feuille du chêne.

Pos dels vertt folhs vei clarzir los cuarrics.

Pusse d'Auvergne : De jette la.

Puisque je vois les chênes s'écbircir dea vertes

feuillet

cat. Garrig.

». Gariga
, guarriga, s. f. , chênaie,

lieu planté de chênes.

La cabiga de Pu; de Peira.

Tit. de 1247. Arch. du Roj., J. Soi.

La chênaie de Pui-de-Picrre.

cat. Garriga.

GART, GUAevr, s. m., gars, garçon

,

valet, goujat, misérable.

Ggartz, tn perdras la testa, se tu i mens.

Roman de Gérant de Rosslllon, ibl. 1 1 1

.

Gars, tu perdras la lete , si tu y mens.

Dreitz ni ra*o no i Tei mais tener gaire,

Quan per aver es un gartz emperaire.

Marcabrus: Auiats dechao.

Droit ni raison je n'y vois plus tenir guère, quand

par argent un gars est empereur.

Adj. Moa parsoniers es tan gnalartz

Que vol la terr'a naos enfans,

Et ien vuelh li 'n dar, tan sni guartz !

Bertrand de Boa» : Ges de far.

Mon copartageant est si perfide qu'il reut la terre

à mes enfanta , et moi je veux, lui en donner, tant je

lus misérable!

arc. fr. Le povre gars estoit hanni de Krance.

Cl. Marot, t. II
, p. 180.

2. Garsi, s. m., garçon.

L' antra es vielha , et a on pauc garsi.

P. Cardinal : Prop a guerra.

L'autre est vieille , et a un petit garçon.

3. Gaïiso , s. m. y valet ,
goujat, garçon.

Las régnas romp a nn randon,

E vay derrocar lo guarzor.

F. de S. honorât.

Les rênes rompt d'un coup, et va abattre le valet.

Li fols e ill garso naturau.

Marcabrus : Bella ni' es.

\x% fous et le* goujats biuid*.

GAR
— Varlet ,

jongleur.

Un non truep en cent garso*

Que gart soa

,

Mais volon burdir

De chansos falabnrdir.

P. CARDINAL : Desirventes.

Un je ne trouve en cent jongleurs qui garde air,

mais ils veulent s'amuser à bredouiller chansons.

arc. fr. Un truant o un garson.

Kvstacue Descmamps , p. 63.

cat. Garso. rsp. Garzon. it. Garsone.

4. Gasso , s. m., valet.

Qui pua ha cavala et antras bestias , pas li

fay niesliers estables e gassos.

F. et Vert., fol. «7.

Qui plus a clievauz et autres biles, plus lui lait

besoin élables et valets.

5. Garsokia, folie de jeune homme,

étourderie.

Totz es de garsoria

Que met gran mauentia

Pel cap puditz.

Marcabrvs : Soudadier. Far.

Est tout d'étourderie qui met grande richesse

pour le cbef pourri.

ARC RSP.

En la fin jaze el precio de la caballeria

La qoal as tn tornada en pnra garxonia.

F. de S. UMan, cop. a65.

G. Garsonajxla, s./., canaille.

Per conseill de garsohallla.

Marcabbub : Gant l'aura.

Par conseil de canaille.

arc. fr. Une multitude de racaille et de gar-

conaille mauvaise.

Not. des mss. de ta bibl. dite de Bourgogne, p. 10.

Car il n'i a fors garçonaillc.

G. Guiart, 1. 1, p. l5l.

7. Aoarissonar, v., mener en goujat.

Part. pas. Esser vilmens tractats e remenau

et AOARISSORATZ.
V. et FerL. Col. 5t.

Être durement traite et tracassé et mené en goujat.

GARULAR , v., du lat. garruluj, ba-

biller, répéter, gazouiller, murmurer.
Segon que li yretgue oarulo.

Cat. dels apost. deRoma, fol. 11.

Selon ce que les bérétiques repètent.

arc. cat. Garnil/ar.

Digitized by Google



GAS
3. Garueilh, s. m., lat. carri/m*, ba-

bil, gazouillement, murmure.
L'auzelet, ans, dai e trei,

Peu son d'amor e de dompoei,

E contra 1 rai si fan garueilh.

Aimem de Sa klAT : < Hun ti cargo '1.

Lei oiselets , uo , deux et trois
,
pensent d'amour

«•l de caresse, et contre le rayon (du soleil) se font

gazouillement.

vort. Carrulo. ir. Garrito.

GARUNA
,
s./., garenoe.

En boscs ni en garuka.

Roman de Gérard de Rossillon, fol. l5.

Enbobnien **rr/T«e.

2. Vaeena, s./., garenne, bois, taillis.

Quant vi venir P. per la tarera.

Lo cbaval abat en la vaaxaa.

Romande Gérard de Rossillon, fol. 71 et 80.

Quand il vit venir Folquct par la garenne.

Abat le cheval dans la garenne.

GASARMA, s./., guisarme.

Caacoii porta sa apcba o sa destran

,

O lansa o gasahha o arc manan.

Roman de Gérard de. Rossillon, fol. 8a.

Chacun porte sa cognée ou sa bâche d'armes , ou

lance ou guisarme ou arc manuel.

Que tu h portan gaza rm as.

Roman de Fierabras, v. a363.

Qui tous portent guisarmes.

ahc. ib. De fer dnr forgièrent lors armes,

Coatiaos
,
espées et gnisarmes.

Roman de la Rose, v. 9680.

Hacbe on guisarme.

Mosstrelet , t. Il , fat 3a.

GASC , ou asc , adj., Gascon.

Cals donas son pus bêlas

O Gascas o Engleaas?...

Respondetz : Si no os pesa

,

Senher, genser es C-uisca.

Amanieu des I .scas : En aquel mes.

Quelles dames sont plus belles ou Gasconnes ou

Anglaises?... Répondes : Si ne vous déplaît, sei-

gneur, plus belle est la Gasconne.

Subst. Qoo fes lo Ooasc qne traisses del afan.

Ptl roi. s : Pus (lum Jordan.

Comme fit le Gascon que vous tirâtes de la peine.

a. Gasco, cuasco , ad/., gascon.

Tal dotnpna don soi arnaire,

Non ges a la lei gascora.

PliMU D'Auvfcar.NE : Ab fin* joia.

GAS 437
Telle dame dont je suis amoureux , non point à la

manière gasconne.

Substatttiv. Qoar li Francea no son Gasco.

A. Daniel .-D'autra guiaa.

Car les Français ne sont pas 1rs Gascons.

asr. Gascon.

3. Ewgascokir
,
v., engasconner.

Que m engei ergascorir.

Giraud DE BoaitEiL : Aital cansoncta.

Vu que je faillis m'engasconner.

GAST , cdast ,
adj., lat. xastoIus, dé-

sert, dévasté, solitaire, abandonné.

La terra torna guasta, non y a noyriguier.

Que fara l'islla de Lerins?

Ar tornara gasta e boscoza.

V. de S. Honorai.

\a terre redevient déserte, il n'y a pas de produc-

teurs.

Que fera l'Ile de Lerins? maintenant elle rede-

v ieudra déserte et boisée.

Fig. Prêta es estortz qo' era guastz e malrues.

AlMEHI DE PECtlILAIR : En aquel.

Mérite est délivré qui et.ut abandon,,, 1 t maltraité.

ahc. vu. Si s'en va par la terre gaste

Tôt bêlement et lot sanz baste.

Roman du Renart , t. III, p. iaa.

Devant une gaste rueson

Don ebéu furent H cbevron.

Fabl. et cont. anc, l. IV, p. q.

Tôt trovèrent le pais gast.

Roman de Brut, 1. 1 , p. 3l.

arc. cat. Guast. rr. Guasto.

a. Gast, guast, s. m., dévastation,

désert , solitude.

Lo gast delà orts e de las vinhas.

Tit. de 1265. Doat, t. CLXXII, fol. 143.

La dévastation des jardins et des vignes.

Ni pesada ni tast

De nalba creatora que passes per lo guast.

V. de S. Honorât.

Ni empreinte de pied ni vestige de nulle créature

qui passât par le désert.

arc. FR.

Par li graot gast k'il tirent e par le lonc sejor.

Roman de Rou, v. 1057.

Que il entrassent en la terre de Eonivent,

et que il la meissent à gast et à destruction.

La cité mist toute à gast et à destruction.

H mist 1 en t tout le p.iys à gast par feu et pai

occision.

Rec. des hist. de Fr., t. V, p. a '12, 3t3 et a3f»
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Hors les calamités de 1W, dn guast des bê-

tes brutes.

Rabelais, liv.IV.ch. 6t.

cat. Gasto. arc. esp. Gueuto. esp. mod. port.

Gasto. it. Cuasto.

3. Gastament, s. m., altération, cor-

ruption.

Las vapors de mar, per «ctio del solelh,

prendo gastamert.

Per qae, entre si fregan, no prengo gasta-

HEÎST.

Elue. de las propr., fol. i5a et 6l.

Ixm vapeur» An mer, par action du soleil
,
preuneot

altération.

Pour que , frottant entre soi , ils ne prennent al-

tération.

cat. Gastament. esp. Gastamiento. vt. Gatla-

mento.

A. Gastaire, gastador, j. m., dévasta-

teur, prodigue, dissipateur, dépensier.

L'antr'es del sien gastaire.

T. d'Ai.bertet et M Pierre : En Peire.

L'autre est dissipateur du sien.

Un gastaire luxurios.

Deldesde Prades , Poème sur les Vertus.

Un prodigue luxurieux.

Toli malfactora et gastadors.

Ttt. de t\ii\. Doat, t. CXXL\. (Non paginé.)

Tous mairaileurs et dévastateurs.

cat. esp. port. Gastador. it. Guastatore.

5. Gastayritz, s.f. t dépensière.

Adj. Quar mala molher es... gastayritz et

sumptuoza.
Elue, de las propr. , fol. 7t.

Car mauvaUe femme est... dépensière et prodigue.

6. Gastar, guastar, v., gâter, détruire,

ravager, endommager.
Quant boni gast e destrut.

Ramdald de Vaqueiras : Lcu sonet*.

Quand on gâte et dc'truit.

Ab fais cosselb gasto» l'antrui sabrier.

P. Vidai. . Drogoman.

Avec faux conseils gâtent le goût d'autrui.

Eran .c. m. cavayers en cavalbs, que... cor-

seyavan tota la terra e la gastavar.

PhiLONENA.
Étaient cent mille cavaliers en chevaux, qui...

parcouraient toute la terre et la ravageaient

— Dissiper, gaspiller.

GAS
L' autrui pan guasta e despen,

E '1 sieu met en luoc Salvador.

Pierre d'Auvergne : Bclba m' es la.

Le pain d'autrui gaspille et dépense , et met U
sien en lieu de salut.

Ges dels ricx torneiadors

,

Sitôt se guastoh T aver,

Non pot a mon cor plazer.

Bertrand de Borr : S'abrils e fuelhas.

Point des riches coureurs de tournois, hien qu'il»

dissipent l'avoir, ne peut plaire à mon cceur.

Gastet e despendet tôt son heritatge eu

glotonias.

V. et Vert., fol. qç.

Dissipa et dépensa tout son héritage en gourman-

dises.

Part. pas. Poeis no sap en qnal part foga

Selb qui del faec es gcastatx.

Mai;, wi 1 - : Dirai vos.

Puis ne sait en quelle part il fuie celui qui est en-

dommage du feu.

Totas bonors e tuig fag benestan

Foron oastat.

Aimeri DE PrcuiLAiN : Totas tionorv

Tous honneurs et tous faits bienséants furent dé-

truits.

ai»c. fr. Qu'il li gastt son pays.

Roman de Partonopex de Blois.

Alla piller et gaster tout le plat pais.

Amvot, Trad. de Plutarque, V. de Pyrrhus.

Depuis il rasa les murs de leur vilje, des-

truisit et gasta tout leur plat pais.

Amïot, Trad. de Plutarque, V. deFlaminiu*.

A!*C CAT. ARC. ESP. CitaMar. CAT. MOD. ESP.

mod. port. Gastar. it. Gnastart.

7. Drgastatiu, adj., dévastatif, capa-

ble de dévaster, corruptif.

De buraors iiecastativa.

Elue, de las propr., fol. a5.

Corniptife des humeurs.

8. Degastament, s. m., altération , cor-

ruption.

Lors bnmors prendo gran degastameht.

Per degastamemt d'bumors.

Elue, de las propr., fol. a8 et 83.

Leurs humeurs prennent grande altération.

Par corruption d'humeurs.

9. Degastaire, decastaoor , s. m. f dé-

vastateur, dissipateur, prodigue.
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Prodigues, so es deoastaire de lia «cas

causas.
Trad. du Code de Justinien , fol. 5.

Prodigue , c'est dissipateur de tes choses.

Degastayre de trops bes.

Elue, de las propr. , fol. 1 12.

Dissipateur de beaucoup de biens.

Adject. No nia avars ni deoastaire.

Trad. de la Reg. de S. Benoit, fol. 17.

Qu'il ne soit avare ni prodigue.

— Transgresseur.

Que tenguesso la régla, e que no fosso de-

g a&tadors.
PHII.OMEKA.

Qui tinssent la règle, et qui ne fussent trans-

gresseur*.

akc. ra. Mangeors et degasteurs.

MORSTBELET , t. I , fol. 184.

Aire. cat. Deguastador.

10. Drsgatairitz, s./., dépensière, pro-

digue.

Adj. Paubrieyra gent menada dura,

E ricor dksgatairitz endura.

Libre de Senequa.

Pauvreté bien menée dure, et richesse dépensière

endure.

11. Dkcuais, s. m., déchet, ruine,

dégât.

Ben es tornada en degcais

La beutat qu'ilh avia.

Rambaud de VaqceiRas : D* una dona.

Bien est tournée en déchet la beauté qu'elle avait.

12. Degalhier ,
adj. , prodigue, dissi-

pateur.

Cest nos fai degalhier*, envios e metens.

Pierre deCobbiac : El nom de.

Celui-ci nous fait prodigues, envieux et dé-

pensants.

Lo fai... luxurios e degai.hter.

F. et Vert., fol. 20.

Le Gaât... luxurieux et prodigue.

Cell que despen en avarrza

Non es larx, ans es degaliers.

Gui Folquet : Escrit trop.

Celui qui dépense en avarice n'est pas généreux

,

mais est prodigue.

13.*Degatier, s. m., surveillant des

dégâts , garde champêtre.

GAT 439
Los degatiers. . no devo far composicio ni

accordier.

Ord. des R. de Fr. t i^M, t. XVI
, P . i3a.

Les gardes champêtres... ne doivent faire com-

position ni accord.

14. Decastar, v. f dévaster, ruiner,

détruire, détériorer.

Coma la candela que ren sa dardât e se

mezeissa degasta.

Aqurl Hagels si es l'espaza ab que la prini*

generacios corra contra l' autra , et en aisi si

decastar au.
Li». de Sjdrac, fol. 76 et

Comme la chandelle qui donne sa clarté et soi-

même se détruit.

Ce fléau est l'epée avec qnoi la première généra-

tion courra contre l'autre , et par ainsi se détruiront.

Part. pas. Trastot lo pays es ades degastatz.

Roman de Fierabras , v. 92.

Tout le pays est incessamment dévasté.

ANC. tn.

L'isle de Corse avoient prehée et degastte.

Rec. des hist. de Fr. t t. V, p. a5a.

Ils degastent leurs puissances et consument

leurs forces, et, par leurs violences, les assail-

lis se exercitent aux armes.

OEuvres d'Alain Chartier, p. 365.

Après qu'icelny duc eut monlt degastc le pays.

Mohstrelet , 1. 1 , fol. 5a.

a ne. cat. Deguastar. cat. mod. arc. Esr. De-

gastar. it. Dtguastare.

GASTÀL, s. m., gâteau.

Ane nnlbs francs hom non dec sofrir

Qu' aitals gastaus fitmmos tengues.

AI arcabrls : Pois Y «vents.

Oncques nnl franc homme ne dût souffrir qu'il tint

de tels gâteaux enfumes.

arc fr. Que lî gasdax qui est ceianz...

Qu'est-ce, darne, avon-nos gastel?

— Oïl , certes , et boen et bel.

Nouv. rec. defabl. eleont. anc, 1. 1, p. ito.

Asquanz li denonent gastels.

G. GAiWAR, Poème d'Haveloc , r. 129.

Cil qu'il ateint à coup dessus son hasterel

Jamais ne inengera de miche ne de gastel.

Combat des Trente.

GA.TGE, catghe, gaje, s. m., du lat.

\k\>imonium, gage, caution, garantie

,

engagement , assurance.

Digitized by Google



44o GAT
Ja nos huelhs niessongicrs , r rai dors

,

Non creirai mais , ni fiansa ses gatge.

G. Faumt . Tantai fufcrt.

Jamais mes yen» mensonger*, traîtres, je ne

croirai plus , ni traite sans gage.

Devon douar gatge o fermansa.

Trad.du CodedcJustinien, fol. to.

Doivent donner gage ou assurance.

Lac. Baros, raetefz en gatge

Otstcls e vîlas e cintatz.

Bertrand de Born : Be m play lo.

Barons, metles en gage châteaux et villes et cités.

Pus mon cor tenetz en gatge.

Arnaud de Marueil : Dona sel que.

Puisque vous tenes mon cosur en gage.

Aqaest siens hom qu'amors relen en oatob.

G. Faidit : Pel messatgicr.

Ce sien homme qu'atnuur retient en gage.

La ley lombarda permet oatone de batalha.

L'Arbre de Batalha,, fol. a3o.

La loi lombarde permet gage de bataille.

— Testament.

En Inr oajk layssavan eitablit

Com los mescs en .t. vaysel de fnst.

y. de S. Traphime.

Dans leur testament laissaient ordonné qu'on les

mit en un cercueil de bois.

arc. cat. Gatge. «si». Gage. rr. Gaggio.

a. Gadi, gazi , s. m., disposition testa-

mentaire, volonté dernière.

Alcnna de las peraon.a es morta ab intestat,

so es ses gaoi.

Si lo paire o la maire (an testament, so es

si dono lor gaoi.

Trad. du Code de Justinlen, Toi. i5.

Aucune des personnes est morte ab intestat,
c
'
est «V«Km sans disposition testamentaire.

Si le père ou la mère font testament, c'est-a-dire

s'ils donnent leur disposition testamentaire.

Quant ac auzit lo dig gazi.

Brev. d'amor, fol. loi.

truand eut entendu ladite volonté dernière.

Filla maridada non pot far gazi o derairana

volontat, ses conscl de paire.

Statuts de Montpellier, de i3o^.

Fille mariée ne peut faire disposition testamen-
taire ou dernière volonté, sans conseil de père.

3. Gatgikr
, s. m., garant , caution.

D'aqnesta adopt io coma bos gatgiirs, so
dis sanh Paul.

r.etFeri., fol. 3o.

GAT
Comme bon garant da cette adoption , ce dit saint

Paul.

arc. fr . Aprocbant de tetgageurs.

Hist. macar., t. I
, p. a».

arc. esp. Gagero.

4. Gatgieyra
, CAJiRiA, a*./, prêt sur

gage, nantissement.

En aquest roandamen son devedadas nsnras

e mota* baratas per esperaoza de gazanhar, e
GATGIEYRAE.

V. et yen., fol. 3-

Dans ce commandement sont défendue» usures et

beaucoup de tromperies et pre'ts sur gages par

espérance de gagner.

Consentir literas d'ostages ny gajarias.

Statuts de Proi'ence. Bout y. p. q\

Consentir lettres d'ÔUges et nantissements.

5. Gaziairk, caziadoe, s. m., exécu-
teur testamentaire.

El GAZtAiRE... establit del mercadier mort.
Statuts de Montpellier, de ia58.

L'exécuteur testamentaire... établi du marchand
mort.

En son testament fara gaziadors; aquil

gaziador son cnteudut tutors cTaqaels en-

fans, sî, en aquel testamen, alcuns autres tutors

expressamen non era establit.

Statuts de Montpellier, de tao5.

En son testament il fera des exécuteurs testa-

mentaires ; ces exécuteurs testamentaires sont

censés tuteurs de ces enfants, si, en ce testament,

aucun autre tuteur n'était expressément établi.

6. Gatgar
, gatjar, v. t gager, prendre

des gages.

Per gatjar pastors e boyers.

FOLQCKT DE Ll'Nt 1. : E nom del.

Pour gager pasteurs et bouviers.

— Engager.

Per lor propria authoritat penhurar et gatgar.
Tit. du xm* siècle. Doat, t. CXVIII, fol. 88.

Par leur propre autorité hypothéquer et engager.

Puescon... gajar e revocar los precari s.

Statuts de Provence. Bon Y, p. q\
Puissent... engager et révoquer les precairg..

arc. fr. On viendra , on nous gagera ,

Quanque avons nous sera osté.

Farce de Pathelin, p. 28.

Toutefois
, se voyant gagez et obligez par

ostages. * r

àmyot, Trad. de Ptutarçue, V. de Bomulu,

7. Engatge, s. m., enjeu.
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Per joc es hom trop mal volgat,

Cant hom non pren ehgatge per faiso.

T. de Faiire et de Faicowet : Kn Falconet.

Pour jeu ou eit très mal voulu , quand on ne prend

enjeu par Ibrme.

8. EjTGATGAE , ENGUATGAR . EWGATJAR
,

enguatjar, v., engager.

Ella pusca kngatoar, vendre et alienar.

Tit. de 1398. Doat , t. XXXIX, fol. ao6.

Qu'elle puisse engager. Tendre et aliéner.

Car mi podelz donar,

... O vendr' o ehgatjar ,

Plus que ai m'aviatz comprat.

Amanieu de» Escas : A vos que icu.

Car vous me pouvet donner... ou vendre ou en-

gager, mieux que si vous m'avies acliete'.

Que Io sieu ben kmguatge.
Bertrand de Uorn : B«lh m' es.

Que le sieu bien il engage.

Atic. cat. Engatjar. 11. Ingaggiare.

9. SOBRF.GATGE, SOIiREGAJE, S. m., SUrgagC.

Mon Santongier man, e mon sobrfqaje,

Qo' ar ai comprat graa seu ab gran folaje.

G. Faidit : Tant ai.

que maintenant j'ai acquis grand sens avec grande

folie.

GAU, J. m., rapidité, élan, promptitude.

Dans la langue francique, gahcvï

signifiait se hâter. Schiller , Gloss.

teuton., p. 3/io et 348.

Loe. Passet sots Roasilbo del premier Gau.
Roman de Gérard de Rostillon, fol. 6*.

Passa tous Rossillon du premier élan.

GAU, s. m., forêt.

Bai.w.hr dîcti quasi aylvicola»} gac enim

lingna gallica sylvam sonat.

Altaserra , Rer. aquit., p. 134.

Abana en passarîa la mar a naa ,

E ceria .c. ans ermi e gau,

Qac ja vos mi raetatz ab loi caban.

Roman de Gérard de Rotsillan, fol. 17.

Je passerais la mer arec navire, et je serais cent

ans ermite enforet, avant que jamais vous me met-

lie* avec lui supérieur.

anc. fr. Andigier ne volt faire noces en pré
,

En hois , ne en rivière, n'en gaut ramé.

Fabl. eteont. anc, t. IV, p. *32.

II.

gau 44,
Conmence à corner si haut

Qoe retentir en fait le gaut...

Que cler chantent parmi le gaut
Loriol et le papegant.

Roman du Renart, 1 II, p. 240,0! t. III
, p. 3a3
*

2. Gas, s. m. t forêt, bois.

Un jorn intra en ns gas grans e pleniers
,

Et anzit nna nan de charpentiers.

Esaenhet liai la via per gas antis.

Roman de Gérard de Rossillon, fol. 87 et 85.
Un jour entre en certains bois grands et touffus ,

et entendit une cognée de charpentiers.

Lui enseigna la roule par forêts anUqum.

3. Gaudina, s. f. , bois, forêt.

Près de très ans en la gaudina
,

Hon avian mot paura cozina.

y. de S. Honorât.
Près de trois ans dans W foret, où ils avaient moult

pauvre cuisine.

— Bosquet, bocage.

Per plays e per la gacdjha

Auch de chans la contenso.

M a Ht.* brus : L'yverns.
Par bois et par le bocage j'entends la diiputc des

cliants.

Pus qoe la roaa en la GAtiotif a.

y. de S. Honorât.
Plus que la rose dans le bosquet.

amc. fr. Tant chemine
Par bois, par plain et par gaudine.

Roman du Renart, t. II
, p. 3^3.

En celé grant forest me met
Al plna espès de la gaudine.

Marie de France , 1. 1 , p. 18a.

Tant trespassent chaos et gaudines.

G. Guiart , t. II
, p. 188.

GAUCH, GADG , GAUT
, GUAUG, S, M.,

lat. GkVDium, joie, plaisir, bonheur,

gaîté.

On trouvait dans Eifxius le mot gau
employé pour GAvelium.

Ennius, ut memorat
,
replet te laetificana gau.

Atsow., Idjl. ia.

Gacg ai ieu tal que mil dolen

Serian del raieu oacg manen,
E del mien gaog tuit miei paren
Vinrian ab gadg ses manjar.

Rambaud d'Orahge: Ab nou cor.

56
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J'ai telle joie que mille affligés seraient ricties de

ma joie, et de ma joie tous me» parents vivraient

avec joie sans manger.

Amont vol oaucb , e guerpia los «nies.

Pierre d'At'vergre : De josta '1s.

Amour veut joie, et délaisse les tristes.

Loc. Dirtis, vomi' h mi: m e'I guauc celestial.

Berrard de Verzerac : Lo pair'e'l filh.

Dieu , votre amour et la joie céleste.

Ain Dieu s' es «dormit* els gautz celestials.

y. de S. Honorât.

Avec Dieu s'est endormi dans les joies célestes.

Loc./tg. En par gaug mebanb.
J. Estève de Beziers : Aissi cum.

En pure joie je me baigne.

Adv. comp. Ieu ebanturai de gai / e volnntos.

G. Pierre di. Casals : leu ebantarai.

Je chanterai avec joie et volontiers.

Taich li cortes que ren sabon il'srair

La devon dir dr gacg e volontiers.

Aimeri de Belliroy : Meravilb.

Tous les courtois qui savent ebose d'aimer la doi-

vent dire avec joie et volontiers.

cat. Gotg. Aire rsp. Gaudio. sir. mod. port.

Gozo. it. Gaudio.

a. Gaudi, s. m., Gàvmum , joie, bon-

heur, félicité.

Co fo natz, lor parent e lor aroix a' ajus-

tero al gaudi del efant.

Demostra lo gaudi que agro... Lo gaudi

qne l'augels nnneiet als pastora.

Sermons en pnov., fol. 17 et 19.

Comme il fat ne', leurs parents et leurs amis se

réunirent pour la joie ( provenant) de l'enfant.

Montre la joie qu'ils eurent... Le bonheur que

l'ange annonça aux pasteur».

3. GAUDIDA, GAUS1DA, GAUZIA , JAUZIDA
,

j./, jouissance, possession.

Lo frtig, ao e» la gaueida de las coaaa de la

héraut.

Trnd. du Code de Justinien, fol. 17.

Le fruit , c'est la jouissance de» choses de l'hé-

rédité-.

De tôt l'aver de sa bayllia
,

De la gausida e del frnch

,

l'asia très parts.

Trnd. d'un Èvang. apocr.

De tout l'avoir de son administration , de la jouis-

sance e\. du fruit, il faisait trois parts.

GAU
Deg aver lo frog et la oaudida.

Tit. du xiii» siècle. Doat, t. CXXXIV, fol. x3.

Doit avoir le fruit et la jouissance.

Ad amor, es tan paoca la gauzia
De vos qne mais desîr que ren del mon.

Fa 1dit de Belistar : Tôt atressi.

A l'égard de l'amour, est si petite la jouissance de

vous que je désire plus que chose du moude.

Bels sembla ns me guida,

Que m dis que jauzioa

N'aurai ses fallia.

Giraud de Borkeil : Ab sembltn.

Belle manière me guide
,
qui me dit que jouis-

sance j'en aurai sans lautc.

4. GaUZIMF.N, JAITZ1MEN, S. m., lat. GAC-

dimonhiw , jouissance , plaisir, bon-

heur.

Quar ra'agr'ops q'ab la novella flor

Uns novells joia mi dones jauzimer.

Aimeri de Sarlat : Quan si cargo 'I.

Car j'aurais besoin qu'avec la nouvelle fleur une

nouvelle joie me donnât jouissance.

En pert tôt jauximrr
,

Tal desconort mi dona.

PEYROLS : Mania gens.

J'en perds tout plaisir, tel découragement elle me
donne.

Pos foi en vostra comanda
Ab petit de gauzimer.

B. Zorci : Atressi corn.

Depuis que je fus en votre service avec peu de

jouissance.

Prov. Qui semena en pena

,

Aquel cuelh en jauzimkr.

P. Cardinal : Jhesum Criât.

Qui sème en peine , celui-là recueille en plaisir.

arc. cat. Gaudiment, jausiment. arc. x*r.

Goziamento. it. Godimento.

5. Gaudewsa, s./., jouissance, posses-

sion.

O d'à nt ras gaudehsas.

Tu. de 1291. Doat, t. CLXXV, fol. mi.
Ou d'autres jouissances.

6. Gacs, adj.
f gai, joyeux.

Bel cors, plasent e gaus ,

De totas beltaz clan».

Richard deBarbezieux : Altressi corn.

Beau corps, agréable et joj eux, clef de toute»

beautés.

cat. Gosos. xsp. port. Gotoso. it. Gaudioso.
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7. Gavios, adj., joyeux, content.

Gavios

Fora mot , s' ieo fos

GAU 443

Lejrs d'amors, fol. 123.

J« serais moultjoyeux, si je fusse avec tous.

Home sangoinenc sompnia do caasas ga-

viosas.

Elue, de las propr., fol. 78.

8. Gauzion , jauzion , adj., joyeux
,
gai

,

heureux.

Un rie joy MOHM qne n'ai.

G. Faiim 1 : Hueimais Lanli.

Une riche joie joyeuse que j'en ai.

Belba domna jauzionda.

B. de Ventadour : Tant ai mon.
Belle dame gaie.

Quar res ses vos no m pot far s auzion.
Bebenoer de Palasol : De la gensor.

Car rien sans tous ne me peut faire heureux.

9. Gaudire, jauzire, adj. , jouissant,

joyeux, heureux.

No aérai jauzirx

De lieya ni de a'amor.

B. de Venta du l k : Lanquan vcy.

Je ne serai jouissant d'elle ni de sou amour.

Ah vos reman , si m voletz far jauzirb.

A. Sabata : Fis amicx sui.

Avec vous je reste, si tous me roule, faire

joyeux.

S' ieu fos fais, enganans e traire

Eucontr' amor, adonc for* ica gacoirx.

Jordan de Bonels : S' ira d' amor.

Si je fusse faux, trompant et traître envers amour,

10. Gaudir, gauzir, jauzir, v., lat.

cauderc?, jouir, se réjouir, obtenir,

posséder.

Si m lais Diens a'amor jauzir.

Arnaud de Marueil : A guua de.

Si Dieu me laisse posséderma amour.

Diens qn* el mon capdelha

,

Si '1 play, me don jauzir.

B. DeVentadour : Lanquan vey.

Que Dieu qui pouverne le monde , $'il lut plaît,

me donne k jouir.

Per cls jav tal arau

Coi platz mos bes e ma joia.

Raimond de Castelnau : Ces sitôt

Par eux je possède telle amie à qui plaît

bien et mon bonheur.

Una ves o mais m' en gausiria.

T. de Prévost et deSavari : Savaric.

Une fois ou plus je m'en réjouirais.

Part. prés. Ab los joyos den bom esser jauzrns
H. Brunet : Cucndas

Arec les joyeux on doit être se réjouissant.

S'ira d'amor tengues amie gaudrn.
Jordan de Bohel* . S' ira d'amor.

Si tristesse d'amour tenait un amant se réjouis-

sant.

De la mort de Terric fon el jauzrns,
E la parlet e vole , e fo rossens.

Romande Gérard de Rossillon, fol. 65.
De la mort de Thierry il fut se réjouissant, et

l'ordonna et voulut , et fut consentant.

&tbst. Qnan mi mostretz vostra faisso ,

Sobre totz jauzews fui joios.

Gavaudan le Vieux : D«
Quand vous me montrâtes votre façon, 1

de tous les jouissants je fus joyeux.

Part. pas. Er ai ien joy e sni jauzitt..

G.Rudel :Belh m'esi'estius.

Maintenant j'ai joie et suis rejoui.

Toza, be'u fura gaczitz.

Girald de Borneil: L'autr' ier.

Jeune fille, bien j'en serais réjoui.

ANC. FR .

Signors, dist Floripars, or soies tnit joiant.

Roman de Fierabras en versfrançais

.

cat. Gaudir, garnir, jausir. anc. it. Gaudire.
it. jaoD. Cauderc.

1 1
. EsjALztDA

, s./., joie
, réjouissance.

N'atent bon' bsjauzida
,

S' a lei platz que mos ditz acooill.

Cercanons s Gcsper lo.

J'en attends bonne jouissance, s'il lui plaît qu'elle

accueille mes paroles.

12. ESC AU ZIMENT, ESMUZLMEN
, g, m.,

joie, jouissance, contentement.

Adonca lar creys novels esjalzisiens.

Peyrols : Tug miey oossir.

Alors leur croît nouveau contentement.

De gran alegrier et escauximbht.

Elue, de las propr., fol. 16 1.

De grande allégresse et contentement.

Afrc. fr. Autre n'avéra de mei nul esjoïssement

.

Roman de Ilorn, fol gyj.
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13. E&iauzire, s. m., joyeux, content,

heureux

.

Qni m fos amies verais

Ni de moi bes ksjauxire.

Giraud dx Borheil : Ges aUiidel.

Qui me fût ami vrai et joyeux de mes biens.

14. ESGAUZIR, RSJALZIB, EJAUZIH
, V.,

réjouir, féliciter, applaudir.

No s deo hom per trop ben xajauxir ,

Ni ja per mal hom fort no a desesper.

P. Fociers : No sai don chan.

On ne «e doit pour grand bien réjouir, ni jamais

pour mal homme fort ne se désespère.

Quant qoe m fezes ejauxih,

Amors era m fai plorar.

Bambaud de Vaqueiras : Del rei d' Arago.

Combien que tous me filet réjouir, amour main-

tenant me fait pleurer.

Ieu no any drutx, ni drntx no m fenh.

Ni nolhs joya d' amor 00 m' esjau.

Pi uthe d'Auvergne .- Bclha m'es.

Je ne suis amant , ni ne me feins amant , ni nulle

joie d'amour ne me réjouit.

Qui i'uoau a l'ora qu'es destreis.

Pierre d'Auvergre : De josla 'la.

Qui se réjouit à l'heure qu'il est opprimé.

Qui honora son paire s'ksjauxira de sos fils.

Trad. dcBede,(o\. 70.

Qui honore son père se réjouira de tes fils.

arc. fr. Le père del juste esj'ott en moi ; cil que

engendre le sage esjotra en lui. Qoe ton

père et ta mère esjoïssent yceloy que toi

engendra.

Trad. du /*V. des Proverbes, ch. XXIII , v. 34.

Il %esjoïstoit forment des faix et des biaus

commencemenz de son fil.

Ilec. des lus t. de Fr. , t. VJ
, p. t3l

.

Qu'on vante du soleil la chevelure blonde

De ce qu'elle esjouit tout l'enclos de ce monde.
Premières autres de Desportes, fol. 22.

Riens n'est fois l'or qui l'avare es/oitysse.

J. Marot, t. V, p. 202.

Ces nouvelles esjoitirent fort Galba.

Amvot, Trad. de Plutarque, V de Galba.

15. Concauzir, v., congratuler, féli-

citer.

Can viron .Taufrc venir,

Van In mantenen aculhii

GAU
E comoauxir et abrasaar.

Roman de Jau/re, fol. qq.

Quand ils vireot Jaufre Tenir, ils vool sur-le-

champ l'accueillir etféliciter et embrasser.

Ab cal se poirîa corgadxir e lauxar

Del ben e del servixi.

IxAR» : Diguas me tu.

Avec lequel il se pourrait réjouir et louer du bien

et du service.

F'tg. Vertatx la vol, dreytura la corcau.

P. Cardinal : Caritata es.

Vérité la veut , droiture la congratule.

— Approuver.

Non es plazens a Dieu , ni o coîcgac.

G. Fabre de Narborre : Pus dels.

N'est pas agréable i Dieu , ni ne l'approuve.

16. Joi, joy, s. m., joie, plaisir, bon-

heur.

Totx temps sec joy ir* e dolors

,

E tos temps ira jois e bes;

E ja non crey, s' ira non fos.

Que ja saupes hom jois que s* es.

B. de VertadodR : Ja mos chanlars.

Tristesse et douleur suit toujours joie, et jout et

bonheur toujours tristesse , et je nt crois pas , si

tristesse ne fût
,
que jamais ou sût ce que c'est qoe

joie.

"Vos etx ho meus joys premiers,

E si seretx vos lo derriers.

B. de Vertadou* : Pel dois chant.

Vous êtes le mien premier bonheur, et aussi vous

seres le dernier.

Belba domna, on que siatx,

Joys sia ab vos, e joy aiatx.

Peyrols : Atressi.

Belle dame, où que vous soyes, que bonheur soil

avec vous, et que vous ayes bonheur.

Loc. fig.

Ilh m'es de joy tors e palais e cambra.

A. Dahiel : Lo fera» voler.

Elle m'est de joie tour et palais et chambre.

arc. it.

Und'ogni gioi per me son vane e voite.

Parm'cio delBagno, cans. q7-

Voyez d'autres exemples dans les

notes sur CIiiittone h'Arezzo, p. a3i

et 171.

*RC r.\ r. Joi.
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17. Joia, j./, joie, bonheur.

Coi plais mos besema joia.

Baimohd de Castklhaii : Ge« «tôt.

A qui plaît mon bien et mon bonheur.

Loc. En roenan gran joia.

y. de S. Honorai.

En mènem grande joie

Adv. comp.

De totas partz y venron a qrah joya.

Rambacd de Vaqueiras : Truan roala.

De toutes parts y vinrent a grande joie.

— Présent , cadeau , joyau, joujou.

Costuma es e cortezia de noble espos , can

ve a sa espoza , qoe li aporte de sas joya» e de

sos dos.
F. et Vert., fol. 45.

C'est coutume et courtoisie de noble époux, quand

il vieot à son épouse , qu'il lui apporte de ses joyaux

et de ses dons.

Vay li dar grantz joias e deniers e cavalls.

F", de S. Honorai.

Va lui donner grands cadeaux et deniers et chevaux.

S'enera fort enamoratz e 1' avia mandait

e sas joias.

y. de Raimond de Miraval.

S'en était fort énamouré et lui avait envoyé ses

(et ses présents.

Deron joias a Maria...

Al enfant deron très besanz

Per semblant de joias d'enfanz.

Trad. d'un Kvang. apocr.

taux • Marie... A l'enfant donnè-

par manière de joujoux d'enfants.

ahc. cat. mp. Joya. port. Joya,joia. it. Cioia.

18. Joyrl, joell, s. m., joyau.

"Vos devetz antreiar...

Bon1 amor ambeday,

E qne prendatz de luy

Joyexs, e'1 de vos.

Amanietj des Escas : En aquel mes.

Vous vous devez octroyer... bon amour tous les deux,

et que vous preniez de lui joyaux, et lui de vous.

An menesprezat nossas e totz ajnstamens

carnals e los joilu e totz los paramens

y. et Vert., fol. 96.

Ont méprisé noces et tous ajustements charnels et

les joyaux et toutes les parures mondaines.

ahc. r*. Cbapel, anel, feriuail , çainturc

Ou Joël de bele friture.

lloman de la Rose, v. oKu»

cat. Joycll. tir. Joycl, ir. Gioicf/o.

GAU
19. Jais , s. m., joie.

Enans V ira venra '1 jais

Gihavd de BoRMEit. : Quan

Avant la tristesse viendra la joie.

Per Dieu, no a fraingna nostre jais.

Rambaud d'Orawge : Entre gel.

Pour Dieu
,
que notre joie ne se brise.

Tota gen crestiana...

Volgr' agues tan de jai

Cum ien, ses feneba vana.

B. DE Vehtadod* : Quan la doss' aura.

Toute gent chrétienne... je voudrais qu'elle eut

autant de joie que moi , sans feinte vaine.

20. Joyosa , s. f. y Joyeuse.

On appelait ainsi lepée de Charle-

magne. Par extension on donna ce nom

à d'autres épées.

Consec lo prince en sa rota

,

Joyosa dintz lo cor li bota.

y. de S. Honorât.

Poursuit le prince dans sa déroute, Joyeuse dan*

le corps lui met.

ksp. Joyosa.

ai . Jai ,
adj. 7

joyeux.

Qui jais non es, com chantara?

Pistolet a : Mania gcui

Qui n'est pa* joyeux, comment chantcra-t-il ?

No m puesc mndar no m sovena

D' un' amor don ien sni jays.

Arnacd de Marceil : Bclh m'es quan.

Je ne puis changer que je ne me souvienne d'un

amour dont je suis joyeux.

12. Joyos, adj. t joyeux.

Del altroi joy sni joyos.

E. CaireL : Si cum selh.

De la joie d'autrui je suis joyeux.

Pus lo dons temps ve jogan c rizen

,

Guais e floritz, joyos, de bel semblan.

H. Bruwet : Pus lo dous.

PuUquc le doux temps vient jouant et riant, gai

et fleuri ,
j oyeux, de belle apparence.

ASC. FR. Li dus si fu joios é liez.

Roman de Rou, v. 1 i^-o.

Et cil s'en fait joiox et liez.

Fabl. eteont. anc. , t. II , p. 1 57

.

Cum joiose ebose.

Anc. trad. du Psiiut. de Corbic, pv 1^2.

CAT. Joyos. IT. Cioinso.
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a3. JoYosiMEw, adv.

t joyeusement.
Mas im chan joyosamen.

Gaubert, moiwe de PuciDOT : Si res valgues.

Mais je chaule joyeusement.

Per qu* el recipio joyozamewt.
Elue, de las propr., fol. 77.

C'en pourvoi ils le receviient joyeusement.

24. Cowjoisseksa
, s./., jouissance, dé-

lecta lion.

Bonaurada vida es coirjoissersa de Den.
Trait, deBide , fol. 37.

Vie bienheureuse est jouissance de Dieu.

2.5. CoNJOia
, v. t fêter, affectionner, sa-

vourer, goûter.

Cel que comjois et am a lo liam de charitat,

dea chaptener >a lcngua de mal dire.

Si cura aarelia non comjois vianda.

Trad. de Bcde. fol. ai et 43.
Celui qui affectionne vt *ime le lien de charité,

doit maintenir sa langue do mal dire.

De même que l'oreille ne savourent aliment.

akc. fi». Li rois Gontrana l'acola et le conjot

moult longuement.

Rec. des hist, de Fr., t. III, p. 7.11.

Li rois les conjoit et acole.

Roman du Renart, t. III
, p. a35.

Il fut moult conjoï des habitans.

Monstrelet
, t. II , fol. 157.

26. Gai, cuai, adj., gai, joyeux , riant.
Mout ai estât cuendes e gais.

Le comte de Poitiers : Pus de chantar
Moult j'ai e'te' gracieux et gai.

Quar mot amies es lo plus ouais
,

Per qn' ieu sui cuendeta e guaia.
La comtesse de Die : Ah joi et ab.

• Car mon ami est le plus gai, c'est pourquoi je
suis accorte et gaie.

Ab sou gay e leugier

Vuelb far gaya ebauso,

Car de gaya razo

Son mieu gay cossirier.

Albeiitet : Ab son.

Avec air gai et léger je veux faire gaie chauson,
car <lc gai sujet sont mes gais pensera.

Loc. Aissi m sol amor e domneis
Tenir gai , coma 1* aiga 'I peis.

Rambaud de Vaoleiras : No m' agrad.
Ainsi a coutume amour et courtoisie de me linir

gai, comme l'eau lu poisson.

abtc, cai Gay. n . Gaio.

GAU
37. Sobregais, adj., très gai.

La aoBiEGAYA companhia.

Leys d'aman, Lalocbére
, p. 17.

La très gaie compagnie.

28. GuAYAMKif
,
adv., gaîraent.

Tan mi plai la goaya saxos

Que vei guayassen comensar.
Pows de Capdleil : Miels qu' om no pot.

Tant me plaît la gaie saison que je vois gaiment
commencer.

Ane. cat. Gayament. it. Gaiamente.

29. GAYEZA
,
CUAIEZA, GAEZA

,
S./., gaîté,

contentement, allégresse.

Gdaieza e fina beutatz

Estau ab lieys uueg e dia.

GiRAVD de Saligrac : Persolatt.

Gaite et pure beauté sont avec elle nuit et jour.

Mont bas fora nieza

Valors,

Deporiz e <;L'ayeza ,

Si no fus amora.

PrYRÔts : Quora qu'amors.

Moult bas serait mise valeur, amusement et gaite,

si ne fût amour.

Loc> Me ten en tal gayexa .

La franca res. que en pur gaugme banii.

J. EstÈVK de BÉziers : Aissi cum.
Me tient en tel contentement, le franc objet, que

je me baigne en pure joie.

ah c. cat. Gaieza, gaeza. it. Caiezzu.

30. Gaiada , s. /., plaisanterie, mo-
querie.

Ieu vei soven per gaiada

Recebre gran coltelada.

Un troubadour ahunvml. Coûtas esparsas
Je vois souvent pour plaisanterie recevoir grande

estafilade.

GAUNUA, s. ouïe de poisson
,

amygdale.

Han pulmo 0 qnalque re en loc de polmo,
cum... peysbos cauhbas, ab las quais atyro
ayre.

Elue, de las propr., fol. a3i.
Ont poumon ou quelque chose au lieu de poumon,

comme... poissons (ont) ouïes, avec lesquelles il»

attirent l'air.

it. Gavignc.

GAI TA, v. f,f joue.
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GAV
Paatella en la gauta.

A. Damel : Aulet e bas.

Abcès en la joue.

Aqtiîlh qne son ferit en nna gauta devon

tu lier T altra aparelhada.

Régla de S. Benezeg, fol. 25.

Ceux qui sont frappé» sur une joue doivent tenir

l'autre apprêtée.

— Bouche, mâchoire.

Amors m'afrena la gauta.

A. D.vwiel : Aulet e bas.

Amours m'enfrene la bouche.

"Venqoet en fcrentz

Ab ona gauta d'asne, mil payans enfbgentz.

Piehre de Cobbi.vc : El nom de.

Vainquit on frappant avec une mâchoire d'âne

,

mettant en fuite mille païens.

cat. Gaita. it. Gota.

Sur le mot gota, le dictionnaire d'Al-

berti dit :

Voce tolta dal provençale gauta.

i. Gautada, s.f.y soufflet.

Ma* qui ni vol dnnar gactaoa.

Brey. a"amor, fol.

Mais qui me veut donner soujflet.

Venc , c donec li nna gran gautada.

Bist. nbr. de la Bible, fol. 6l.

Vint , et lui donna un grand soujflet.

Poeys en la cara de gran» gautadas.

Ëptt. de Matfre Ermengaud à sa saur.

Puis sur la face de grands soufflets.

Ai*c. cat. Galtada. abc. it. Gantata. it. mob.

Gotata.

Le dictionnaire d'Àlberti porte:

Alcani antichi dissero anche gautata, cbe ë

maniera provenzale.

3. Gauteiar, u., souffleter.

Lo gauteiero, e lhi escupiro e la cara.

Cat. delsapost. de Borna, fol. 108.

Le souffletèrent, et lui crachèrent sur le visage.

Part, pas, Gauteiatz et escopitz.

Contrit> e penas ifernals.

Soujfleté et conspué.

GAVARER y s. m., ronce, buisson.

Non cuelh hom figas eu espinas, ni razini

en GAVARER.
Trad. du N.-Test. S. Luc , c 6.

On ne cueille pas figues sur épines , ni raisin sur

ronce.

cat. Gavarrera. *&v. Gavanco.

GAY 447
GAVAINGNAR, gavanhar, v., miuer,

ronger, affaiblir, nuire.

Pns no t pnesc destrnir e gavakhar.
Mathieu de Querci : Tant suy.

Puisque je ne te peux détruire ni affaiblir.

Die vos que re no y gavaxua.
Amanieu de» Escas : A vosqu' ieu.

Je vous dis que rien n'y affaiblit.

No s bayssa ni s gavanha.

Haimond de Miraval : Tôt quan.

Ne s'abaisse ni t'affaiblit.

Fig. Qu' ien pueis senta tant est mal qne m
GAVANHA.

G. Riqcier : Aisi corn selb.

(
x)ue puis je sente tant ce mal qui me mine.

Om ja m di ni m' enseigna

Qq' aissi m GAVA ING.

Giraud m: HoRfftiL : Jois e clians.

Incessamment on me dit et m'enseigne qu'ainsi je

me mine.

GAVINA, st f. y lat. gavia, mouette.

Dins las isllas, de las gaudinas

Veysson aucels que ban nom gavinas.

V. de S. Honorât.

Dans les îles , des bois sortent oiseaux qui ont

nom mouettes.

cat. Gavina. esp. Gaviota. tort. Gaivota.

a. Gavaîîh, s. m. y du lat. gavia, goé-

land.

D' albanel , de gavamh , d' antres anzcls ferens.

Pierre de Corbiac : El nom de.

De hobereau , de goéland, d'autres oiseaux car-

nassiers.

esp. Gavia. port. Gaivào. it. Gabbiano.

GAYMENTAR, guaimrntar, gas.mf.ji-

tar, v., se lamenter, se tourmenter,

gémir.

La lenga d'Oc en devra sospirar,

E Proenzals planber et gaymentar.

Poème sur la mort de Robert, roi de Naples.

La langue d'Oc en devra soupirer, et Provençaux

pleurer et se lamenter.

Per so no a guaimrkta

M os cors.

P. Rociers : Tan no plou.

Pour cela mon coeur ne se tourmente pas.

Mot plorero e gasmekteron las donas.

Boman de la Prise de Jérusalem, fol. io\

Moult pleurèrent les dames et se lamentèrent.
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arc. f». Brief, à ouyr leur rtsverie,

Comment l'une Yautrt guermente,

S'eatoit une droicte faerie.

Coouillart, p. io6-

De chanta plaisana ne fanlt p\ua guermenter,

Mais en douleurs trous expérimenter.

Cr.ETIR , p. 43-

Pensant qu'ils se guementassent de queleque

larron , meurtrier ou sacrilcpe.

fUdKLAlft, liv. IV, cl.. 48.

Fort je me garmtntoye

Kt sonveni latnrntnye.

Vigiles de Charles VU, t . I . p. 65.

a»c. cat. Ciiaymentar.

a. Gaymknt , s. m. y gémissement, la-

menta lion, deuil.

Imc. Menar gran gaymert.

Lo Desprezi del mont.
Mener grand tleitil.

Que ploron e roenon gai m en.

V. de S. Ènimie, fol. 21.

Oui pleurent et mènent <fru</.

3. Gaimentamets , s. m. y gémissement,

lamentation.

Per plors et per gaimestamens de pene

denaa.
Trad. de Bède, fol. II.

Par pleur» et par gémissements de pénitence.

/,. EsGAIMENTAR, ESGAMENTAR, V., gémît*,

se lamenter.

Qui vezia las donas esgaymektar... no s

podian tener de plorar. .

Homan de la Prise île Jérusalem, fol. 16

Oui voyait le* liante» gémir .. ne se pouvaient te-

nir de pleurer.

Dis : Mayre , laissa *1 plnrar

E 'l doler e I' esoamf.rtar.

Passio de

Dit ; Mère , laisse le pleurer et le douloir el le

gémir.

Plauhian e esgayr"Entavo fort.

Roman de la Prise de Jérusalem, fol. 17.

Se plaignaient et gémissaient fort.

5. Desguaimehtar, v., gémir, se lamen-

ter.

Fort «i playn e si descttaimerta.

Aissi si oesguaymenta Venanzis cascun dia.

y. de S. Honorai.

Fort se plaint et se lamente.

Ainsi *r lamente Vrnance chaque jour.

GAZ
GAYNA, s./., lat. UAg-ncA, gaine.

Diens comandet a saut Peyre qu* el

son l'oie! en la gayha.

L'Arbre de Batalhas, fol. 91.

Dieu commanda à saint Pierte qu'il remit son

rouleau en la gaine.

Torua ton cotel en la gayha.
Abr. de VA. et du H.-T. , fol. a6.

Remets ton couteau dans la gaine-

it Guaina. E*P. Vaina.

GA.YSSAR
, v., drageonner, pousser,

croître.

F/g. Malvestatz el mon tan gavisa
,

Per que patz de nos s' avanta.

B. Alahan de V\rboRRE : No pue*.-.

Méchanceté* croit tant dans le monde, c'e.t pour-

quoi la paix s'éloigne de nous.

GAZAL
,
adj.y bavard.

Diray vos que fort me tira

Vielha gazais.

Le moine de Montaudon : Mot m' enueya.
Je vous dirai que me déplaît fort vieille bavarde.

a. Gazalhar, v., bavarder, hàbler.

Ans que pins se oazalh.

Giraud ce Borm.il : Joys e chaos.

Avant que se bavarde davantage.

Part. prés. Gilos que s fan baot, guazaerar,
Melon nostras molbers en joc.

Marcabru»: A l'alena dcl.

Jaloux qui se font gais, eu bavardant, mettent
nos femme» en jeu.

3. Gasar, v. y bavarder, babiller.

Prenes aquel vilan , anas lo estacar

Per pes, per uians, qu' el non puesca movre
ni GASAR.

Chronique tPArles.

Prenes ce vilain , allés l'attacher par les pieds
,
par

les main», qu'il ne puisse 1

GAZANH, GOAZaNH, GAZAI NH, GUAZAIHG,

gaanh , GAAiito , s. m. , gain
,
proOt

,

bénéfice.

Lo perdr' er graus, e 'I gaeaiïuk er sobriers.

Beiurahd DE Born : Mies sirventes.

Le perdre sera grand , el le gain sera supérieur.

leu am mais...

Sofrir un honrat damoatge.

Que far guazanh on ieu honratz non fos.

Aan Ai D de Marleil : Us guays I
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J'aime mieux. . souffrir un honoré dommage,

que faire profit où je ne fusse pas honoré.

Qni a torl guereia trop Iougamen ,

A lart re lo gaanh, e per soven.

Roman de Gerairl de Rossillon, fol. ^3.

Qui à tort guerroie 1res longuement , sur le tard

voit le gain, et j>erd souvent.

Fig. Quai cotio.se qu'en folh gazanh

M* an mes mer hnelh traydor.

GiRACD LE Roi'X : A ley Ae lion.

Car je rennais qu'en fui gain m'ont mis mes

veux traîlrt-».

Loc. Car qui cnîa gazaing Iraire,

Non M fort bons dompnei.iire.

T. D'ALBERTET F.T DE PlERRE : En Peire.

Car qui pense tirer gain, n'est pas fort bon galant.

Cyst anran guazanu ifernau.

M vrcabri's : Pus mus.

Celles-ci auront gain infernal.

Per eobezeza de CASAS* temporal.

V. et Ferl., fol. 76.

Par convoitise de gain temporel.

Prov. Gaaiics en archa es dans en cosciencia.

Trad. de Béde, fol. 80.

Gain en coffre est dommage en conscience.

— Intérêt.

Qnan n* ar tôt trait , lo gasaing e '1 rapdal.

r. de P. Peltssier.

Quand il en eut tout tire, l'intérêt et le capital.

En aiflM pert lo gazaikg e '1 capdal.

Reforsat de FoRCsLQCitR : En aquest.

En cela perd Vintérêt et le capital.

a ne. ru. Que lait cil qni armes porroient por-

ter alassent après lui an gaaing.

C. de G. de Tyr. Martenne, A . C , t. V, col. 598.

Ainsi fu départi \t gaienz de Constantinoble.

VlLLEH VRDOUIÎt
, p. 91

.

aux. cat. Gazagn , guadagn. cat. mod.

Guanjr. anc. esp. Gano. port. Ganho. n.

Guadagtto.

2. Gazalha, s.f.y gain, profit, bénéfice».

Anretz aital guazat.ha,

Que vos dara palafre.

CsRCAMONS : Car Tei.

Vous aurei tel profit, qu'il vous donnera pale-

froi.

Rica GAZALHA.

Gavacdan le Vieitx : Arasquan.

Riche bénéfice.

3. Gazanha , s. /., gain ,
profit.

11.

GAZ 449
Ane hora d' amar non fetz gensor gazanha .

Peyrols : Si he m sui.

Oucques d'aimer on ne fit plus beau gain.

aîïc. fr. Ne por gaaigne ne por perte...

Mes il ne pnel de sa gaa'mgnc

Soffis.-un nient vivre sor terre.

Roman de la Rose, v. 87 i) et tt66o.

rr. C.uadngna.

4. Gazanuatge , s. m. t gain, profit.

Doncx be f.i toi boni grau gazaithatge

Qu'el retenga ptf amie.

11. GAICKLM DE BhZlERS : A Dieu.

Ain .1 bien fait tout homme yrand profit qu'il le

rvtiatUM pour ami.

anc. •>*. Esperans qu'audit lien de Paris trou-

reroient bon gaignage.

MoSSTRELET, t. I, fol. 264. 1

5. Gazattitament, x. m. t profit, bénéfice.

Aqnesl gazanhament fo fag en la sala, a

Monlalban.

Tit. de !3o3. Areh. dti Roy., J.

Ce profit fut fait dans la salle , à Mortauban.

6. Guazan , s. m., vassal.

Li GtTAEAN si son acordat

Eoti'elbs, c ves lui révélât.

Dertramd de Born : Ieu ckao.

Les vas<au.r se sont accordés entr'eus, et rebellés

contre lui.

7. Guasanoor, s. m., cultivateur, ex-

ploiteur.

Laboradors e guasandor* de teras.

L'Arbre de Ratalhas, fol. 21 1 •

Laboureurs et ej'ploitateurs de terres.

8. Guazashador , x. m., pillard, pilleur,

maraudeur.

Pessa en quai terrador

Emblaran >iey guazanhador.
P. Cardinal : D' Este\e de.

Pense en quel territoire voleront »«•» pillards.

cat. Guanyador esp. Gcuiador. port. Confia-

dor. it. Guadagnatore.

9. Guaignar, x. m., pillard, avide de

gain.

Aquest plab den rercbarlo pins gdaignars.
Roman de Gérard de Rossillon, fol. to8.

Doit rechercher ce plaid le plus avide de gain.

10. Gaziniiable, adj. t profitable, pro-

ductif, de bonne venue.
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L'efas qne y nayssera er gazakh a bi.e .

F. et Vert., fol. 76.

L'enfant qui y naîtra sera de bonne venue.

it. Guagnabile.

II. Gazawhar, gazagnar, guazawhar,

GASAIKG5AR, GAAN1AR, V., gagner.

Tôt «o qn'el gasairgkaya dava a su» pau-

bres parcns.
F. de Giraud Je Borneil.

Donnait à ses pauvres parent» tout ce qu'il gagnait.

Ane no guazanhbi tant en re.

Cura qoan perdey tu'amia.

P. Cardinal : Ben tenh per.

Oncques je ne gagnai Uni en rien , comme quand

je perdis mon amie.

Fig. Ja ab vos no gazarh be per mal.

B. de Vektadoir : Quan par la.

Jamaif avec vous ae gagne Lien pour mal.

Venian de randon

En Y islla de Lerins gazagnar lo perdon.

F. fie S. Honorai.

Venaient avec hâte en l'Ile de Lcrint gagner le

pardon.

Loc. Ben sai guazahhar mon pa

En totz mercals.

Le comte de Poitiers : Ben vue'.b que.

Je sais bien gagner mon pain en toui marché*.

Prov. Quar len despen qui de len o gazas.

G. Faidit : Moula».

Car légèrement dépense qui facilement le gagne.

Asaz val mais cuazakuar en argen

Qne perdre en anr, s«-gon mon escien.

Aimkri de Pegcilai"v ! En greu nantais.

Beaucoup plut vaut gagner en argent que perdre

en or, selon mon escient.

— Acquérir.

Sanp gazahbar amies et amigas.

F. de Haimond de Miraval.

Sut gagner amis et amies.

— Obtenir, remporter un avantage.

En Deu n'ai fianza,

D' on gazaG'iarem

Sobre sels de Fi a ou,
Tomiehs : De chsntar.

En Dieu j'en ai confiance , d'où nous gagnerons
»ur ceux de Franco.

— A.v.tneer, fiiire du chemin.

Quavalgan a Barssalona, e aqni , gazât»-

iizm pneys a Lerida.

Poilobera.

GAZ
Chevauchant vers Barcelonne , et là , août ga-

gnâmes puis vers Lérida.

Part. pas. Qa'el» grans plazers d'araor

Aia totz guazahhatz.
Gibai D de Calaksox : El mon non.

Qui ait gagne tous les grands plaisirs d'amour.

— Fertilisé, exploité.

Si enro profeitunt li espes «emenat en la

bona terra e gaaniada.
Trad. de Htde, fol. fia.

Ainsi comme profilent les semés épais en la terre

l»oone alfertilisée.

aw< . fe. Loi j< mur ut lor pain gaaignent.

Roman delà /{ose, v. io-j.

arc. <:at. Gazagnar, guadagnar. cat. mod.

Guanyar. esp. Ganar. poet. Gankar. it.

Guadagnare.

12. GOAZAROOX, GUIZARDON, GUIZEE-

iion, guierdoic, s. m., guerdon, ré-

compense, profit.

Coin» de Tolza, mal guazardor aten

Selh qne vos «ier.d'on vey qu'es grans dolors.

Qaar de servir tanh qiialqae guazardos.
Bertrand DE Bor* : Un sirvenles farai.

Comte de Toulouse, attend mauvaise récompense
celui qui vous sert , d'où je vois qu'est grande dou-

leur, car à servir il convient quelque récompense.

Mout m' a rendut gen guierdok
A mors.

Pons de Capdleii : Ces per la.

M'a rendu moult beau guerdon amour.

C'ailal* sia 'I guizerdos.

Folqiiet de Marseille: Chanlars me.
Que telle soit la récompense.

Loc Qne m pot len guizardor rendre

Del roaltrag e del doler.

B. de Ventadocr : Amon eque.
Qui me peut (acileincnl rendre récompense de la

peine et du douloir.

Son voler fas , e qnier li 'n goizaroo.
Rambaud d'Orakce : Si à» IroLar.

Je fais son vouloir, et lui en demande récompense.
Loc. prov.

Qui ben sier, bon guatardojt aten.
Arnaid de Marieil . Aissi cura selh.

Qui bien sert , bonne n-compense attend.

awc. m. Le franchi, et lui et sa famé et ses

enfans, en guerrtdon de son bon servis*.

Jiec. des htsl. de Fr., t. III, p. ,8;.

Se cil le gtterredon u'a.

Le Rot de Navarre , eh. 8
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GAZ
Sire, dut Hei loin

,
grant gueredon vos «loi.

Roman de Rou, v. 261 5.

arc. cat. Gazardon, gaizardon. esp. Galar-

don. port. Galardâo. it. Guidardone.

i3. Guazardin c , s. m., récompense.

Aitan t'en val an <.u\/ardirc.

Guillaume db Berouedar : Lai on hom.

Autant t'en vaut une récnmpente. »

I 4* GuiARDONAIRE , GAZA R.DONADOB
f

S.

m., qui récompense, rémunérateur.

Dens es guiardoraire.

Trad. de Bide, fol. 5j.

Dieu est rémunérateur.

A très si an lion guazardorador.

Cadenet :Meravilb me.

Également ont non rémunérateur.

abc. *R. Vous soit, très douce clame, de ce

guerredonnere.
Romande Derte, p. 186.

esp. Galardonador. tort. Galardoador.

1 5. GlJAZARDONAR , GUI ARDOÏfAR , V. ,

guerdonner, récompenser.

Simadona m volgnes guazardorar

Lo mal qn' ien trac , no m poîiia falhir res.

Arnai n de Mari 1 n : En mon cor ai.

Si ma dame me voulût récompenser le mal que je

souffre , ne me pourrait faillir rieu.

Servir» qu'oui no gcazardora

Et esperansa bretona

,

Fan de senhor escudier.

B. de Vertadocr : La dou«a TOts.

Le servir qu'on ne récompense pas et espérance

bretonne, fout d'un seigneur un e'cuyer.

Part. prés. Elba e» tan ensenhnda e pros

Que del tôt ra'er goazardorarb.

G. Adhemar : S' ieu couogues.

Elle est si apprise et méritante que du tout elle

GEL 45i

Part. pas.

En aissi es trop miels guazardoratz.

Arnaud de Maruf.il : Aissi eum selb.

Par ainsi est beaucoup mieux recompensé.

Pneis m'auria tuos mais goiardorrate.

Kambaud d'Orange : Si de trobar.

Après elle m'aur.iit récompensé mes maux.

arc pr. Qni Diex sert, Diex le guerredonne,

Qn'à cent doubles H rent et donne.

Aoi»'. rte. defabl. et conl. anc, t. II
, p. 197.

arc cat. Gazardonar, guizardortar, guizer-

donar. esp. Galardonar. port. Ga/ardoar.

it. Guidardoaare, guiderdonare.

16. Reguizardon aksa, s./., rétribution,

récompense.

Una meteissa reguizardorarsa de loguer.

Trad. de la II» épit. de S. Paul aux Corinthiens.

Une même rétribution de loyer.

17. REGAZERDONAR , REGUIZARDON AR ,

v. f récompenser, rémunérer.

Quar dias poiria venir qne sel qne auras

servit ti regazerdorara.

Liv. deSjrdrac. fol. III.

Car jour pourrait venir que celui que tu auras

servi te récompensera.

Mas ieu REGi;tr.AmnoRAR ay la.

Trad. de l'Êplt. de S. Paul aux Romains.

Mais je la récompenserai.

arc. fr. Mais les gatges dont il les reguerdonne.

Œuvres d'Alain Chartier, p. 55a.

GEL, gil, s, m., lat. gelm, gelée, glace,

froid.

Neus ni gels ni plneîa ni fanb

No m tolon déport ni solalz.

P. Vidal : Nous ni gel.

Neige ni glace ni pluie ni fange ne m'oient plaisir

ni amusement.

Ien ai ja vist albre fuilhat,

Qne s cocha, pois gel lo mata.

Bertrand de Borr : Fuilbetas gei.

J'ai déjà vu arbre feuille
,
qui se bâte, oui* gelée

le frappf.

Fora mort de gil.

P. Raimond de Toulouse : Pos vetem.

Je serais mort Aefrotd.

cat. Gel. arc. asr. Gelo. k*p. mod. Yeh.

port. it. Gelo.

1. Gelada , gilada, s./., gelée , froid.

Non temas ven ni gelada.

Bertrand de Borr : Rasta.

Ne crains vent ni gelée.

Ve la oelvda e ve nna grans nenla.

Lit: de Sjdrac, fol. 4«.

Vient la gelée et vieut un grand brouillard.

Ara perdon l'alegratge

Per frey e per la gilada.

Marcabrus : Lanquan fuelbon.

Maintenant perdent l'allégresse par froid et par b
gelée.

ARC. ESP.

Ealaba don Enero con nieves è con geladas.
Poema de Alexandre, cop. 612.

cat. Gelada. «sp. Helada. port. Geada. it.

Gelata.
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3. Gelar, v., lat. CKLARf, geler.

Tôt quant es gelka,

Mai» ïeu no puesc fresir,

Qu'a mors uovelba

Mi fa 'I cor reverdir.

A. Daniel î Quan chai la.

Tout ce qui est gèle , mais je oe puis refroidir,

vu qu'amour nouveau me fait le caaur reverdir.

Farai chausouela nueva

Ans que vent ni uil ni plueva.

Le comte de Poitiers : Farai chansonela.

Je fei-ai chansonnette nouvelle avant qu'il vculc

et gèle et pleuve.

Part. pas. Cbans ni flors d'albcspis

No m valon plus qu'yverus grlatz.

G. Ri' DEL : Lauquan li.

Citant ni Heur d'aul>épine ue me valent pas plus

qu'hiver glacé.

cat. Gelar. esp. Helar. tort. Gclar. it. Ge-

lare.

4. CONGELACIO, S.f.y 1.1 1. CONGELATIO,

congélation.

Coucelac 10 en terra et en ayga.

Per freior engendrant cokcelicio.

Elue. Je las propr., fol. ttQet i33.

Congélation en terre et m eau.

Par froidure engendrant congélation.

cat. Congelaciô. zsr. Congélation, port.

Congelacào. it. Congelazione.

5. CONGELAR
, V.j lat. COIfGELARff , COIl-

geler.

Part. prés. Las h nmors conoelant.

Elue, de lat propr., fol. 55.

Congelant les humeurs.

Part. pas. Sanc es en vesica congelât.

Trad. d'Albucasis. fol. 3a.

I^j mag est congelé en vessie.

Givre es \apor CONGELADa.

Elue, de las propr. , fol. 1 3;.

Givre est vapeur congelée.

cat. esp. port. Congelar. it. Congelare.

G. Entregelar , v., entregeler.

Se ewtregeh sns P ayr per fbrsa de freyt.

L 'Arbre de Batalhas . fol . 8.

S'entregile en haut l'air par force de froid.

C.ELDA , gfuda , s. /., du saxon gilh,

troupe, foule , peuple.

Voyez Leiunitz, p. 1 1 5.

La OEt.UA vrne ab anxs et ab jagetav

GEL
Fetx venir son pavalbu

E la gelda qne mena la t!arizn.

Romande Gérard de Rosstllon, fol. 106.

La troupe vint avec arcs et avec lletb.es.

Fit venir son pavillon et la troupe qui mène

l'équipement.

Dr P outra part atresi bac gran ceoda e

grau compayuba de pesonier».

PUILOMEKA.

De l'autre part également il y eut grandefoule et

grande réuniou de fantassin*.

anc. tn

Nostre£e7</e e nos hom» fêtes avant haster.

Gelde d'Engleir e de Norman».
Roman de Rou, v. i5i3 et i3ig6.

Il i chaïrent trente mille de gelde.

Ane. trad. des Liv. des Rois. f. l. 6

it. Geldra.

GELOS, gilos, adj.y lat. zelo/cs, jaloux.

D'orne qo'es d'aital faysus

Non deo esser marilz gelos

Garih d'Apchier : Mos CominaL*.

D'homme qui est de telle façon mari ne doit pas

être jalou r.

Ben pauc aina dnitz qne non es gelos.

D. de Vestadour : Bel* Monruels.

Ditn peu aime amant qui n'est pas jaloux.

Adonc fou root cii.oza e trista car non

Tac retengot.

y. de. Savarx de Mauleon.

Alors elle fut muah jalouse et triste parce qu'elle

ne l'eût pas retenu.

Subst. Patz non a gelos mati ni *er.

Pierre de Barjac : Tôt francamen.

Jaloux n'a paix matin ni soir.

Tôt o fassatn en despieg del gilos.

I n troi bahut r anonyme : En un vergier.

i )ue nous fassions tout cela eu dépit du jaloux.

anc. fr. Ver ci le cox et le jalox.

Roman du Renart, t. II, p. 1 1

.

cat. (ielos. esp. Zcloso. port. Cioso. it. Ge-

loso.

2. Gelosia, cilosia
, s./., lat. ZKLOTI-

pi\ , jalousie.

Fon die al marit d' ela, d'on cl n'ac gran *e-

losia , et enserrrt la eu una lor.

V. de. Guillaume de Cabettaing

.

Fut dit au mari d'elle , d'où il en eut grande je~

lousie, et l'enferma dans une tour.

Er anialz, senber, cal desastre
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1 i avenc per sa gilozia.

R. Vidal de BcsAUUL'if : Una* nova»

Maintenant écoutes ,
seigneur, quel désastre lui

advint par sa jalouste.

La GIL05IA de las fouinas, que es raolt ar-

dens e molt malitioxa.

Lu-, de Sy-irnc, fol. 36.

La jalousie des femme», qui esl moult ardente et

moult malicieuse.

cat. Gelostu. et. /.elotipia. port. it. Gelosia.

3. Aoelosir, ?>., enjalouser, devenir ja-

loux.

Part. pas. D'aitan M>i aoelositz.

Rmmond DE MlRWAL : Chans quan.

D'autant je suis enjaloitsé.

/|. Kngelozir
,
v., enjalouser, devenir

jaloux.

L' aroor de la dnmna e de Peircds tnoatet

lan
,
qn'el dalli s'ksgelozi d'ella.

y. de Peyrolt.

L'amour de la dame et de Peyrols monta tant, que

Je dauphin %'enjalousa d'elle.

<:at. Engelosir. it. Ingelosire.

5. Gixosesca, s. gilosesque, sorte

de poésie.

Jariaysso qne alco l'.i^;m gilosesc»* al

compas de dansa.
Leys d'amnrs, fol. {t.

Quoiqu'aucuns liassent gilosesaues sur la mesure

de dame.

OEM | s. m., lat. cem//«j, gémissement,

lamentation.

E 'Is pros, rortes, adreg, fan plors r oe«s ,

Qrjar pretr. es mon* e cazutz et envers.

I». Raimosd DE Toi LOTJ4A : Kra pus.

Et les preux , courtois . justes , font pleurs et ^c*-

missements , parce que mérite e*t mort cl tomhé et

D'aatrai joî fan grans gems.

A. Oaxu.l : Autel c Las.

De la joie d'autrui font grandes lamentations.

Los mais qa'ien trac- ni 'ls planh* ni Us crus

Que fauc la nueg quan soi rolgulz.

Ginsco de Rorxf.il : Ren cove.

I.es maux qne je souffre et les plaintes et les gé-

missements que je fais l:i nuit quand je suis couche.

cat. Gemeg. ksi*, tort. Gernido. it. Gernito.

a. Gememen, gkmimf.m, s. m., gémisse-

ment.

GEM 4^
Non deu nom orar ses gemrmest

Trad. de Bède, loi. 17.

On ne doit pas prier sans gémissement.

len ay trebalhal en mon gémîmes.

V. et Veit., fol. 07.

J'ai souffert dans mon gémissement.

E loc de caut ha grmimest.

Elue de las propr., fol. 1^9-

En place de chant a gémissement.

3. Gémir, v., lat. gemkrc, gémir, dé-

plorer.

Lo compains de ta bonrmretat gem adone.

Trad. de tiède, fol. 3.

Le com|vak(non de ton bonheur gemtt alors.

Car nos gimem en ays*<> la nostra haliitatio.

Trad. de la II* eplt. de S. Paul aux Corinthiens.

Car nous déplorons en ceci notre hahitalion.

Part. près. Gemes et ploran.

Trad. de la règ. de S. tienoît, fol. 7.

Gémissant et pleurant.

asc. fr. Qui armes baille à ennemi,

S'il meurt , ne doit e»tre gémi.

Ysnpet I", fmbl. 5o. Ro*e*t, t. Il , p. 363.

arc. cat. esp. Gémir, port. Cerner. IT, Gemerc.

GEMA ,*••/, poix , résine.

Qar flairaz sap en c.ema e pi.

Rertrand de Boaii : Fudhcta sos.

Car vous seules sapiu eu résine el pin.

GEMMA , s. lat. gemma, gemme,

toute espèce de pierres précieuses.

Gemma es dita tota pryra p redora.

Plena e» de perlas et gemmas.

Elue, de las propr., fol. 188 et l8l.

Est dite gemme toute pierre précieuse.

Est pleine de perles et pierres précieuses.

Sal de gemma.
Trad. d'Albm asis, fol. 19.

Sel de gemme.

asc. i n Gemme... est iiommcc
R. de Sainte-Maure, Chr. de florm., fol. i63.

ir. Gemma.

a. Gemar, v., orner, garnir de pierre-

ries , brillanter.

Part. pas.

V escut ac a son eol, el cap Pelme cemat*.

Ara prenga cascos son bon elme gkmat.

Roman de Fierabras , v. 739 et 2717.

Eut l'écu à son ton , en lélc l'heaume garni de

pierreries

.
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Que maintenant c

garni de pierreries.

awc. ra. Rollans feri sor «on elme gemmé.
Roman de Gérard de tienne, v. 696.

Li «sens au col et ses bannies gemmés.
Roman de Fierabras en versfrançais

.

it. Gemmare.

GEMINI, s. m. plur., lat. gemini, gé-

meaux.

G KMis r que vol dire gemels.

Elue, de las propr., fol. 1 1 1

.

Gémeaux qui veut dire ji

— Signe du zodiaque.

Rrnba en .t. signe qne a nom cemiiti.

Liv. de Sydrac, fol. 5^
Règne en un «igné qui a nom Gémeaux-,

cat. »sp. port. Ccminis. it. Gemini.

a. Grmol, s. m., jumeau.

Sapins que OIKOU molas vegnadas so natz,

et alcnnas vêlas très o quatre.

Trad. d'Albucasis , fol. 3".

Sache* que jumeaux nombreuses fou sont nés, et

aucunes fois Irai* ou quatre.

3. Gf.mel, s. ///., jumeau.
Gemini qne vol dire cimils.

Elue . de lat propr., fol. m.
Gémeaux qui veut dire jumeaux.

esp. Cemelo. port. Gemeo. it. Gemello.

4. Gfminar, v., lat. GEMiNARe, géminer,

doubler.

Sa virtnt si gemina , so es a dire si dohla.

Elue, de las propr. , fol. 1 1 1

.

Sa puissance se géminé, c'est-à-dire «c double.

arc. esp. Geminar. it. Geminare.

1,

GENA, s.f.y lat. gena, joue.

Las GERAS.

GtztAS so aquelas partidas... on
barba.

Elue, de las propr., fol.

1 .es jours

.

Les joues sont ces parties... où commence la barbe.

it. Gena.

GENCIANA, GEïfSAifA, s. /., lat. cen-
tiasa

, gentiane.

Atressi la gekciama

Es contra gotassa sana.

Bre». d'amor, fol. 5o.

paiement la gentiane est saine contre la goutte.

GEN
Gehsah a es canda herba et amara.

Elue, de las propr. , fol. au.
Gentiane est herbe chaude et amère.

cat. esp. port. Genciana.

GENESTA
, s.f.y lat. genista, genêt.

Quan per la branca pneia H sues

Don revin la genest'c'I brnes.

Maucabrcs : Al départir.

Quand par la branche monte le suc dont revit le

genêt et la bruyère.

arc ri.

Le lonc d'nn genestaf qni estoit vert et bel.

Combat des Trente.

cat. Genesta, ginesta. esp. Ginesta. tort.

Giesta. it. Ginestra.

GENGIVA, s.f. y lat. gingiva, gencive.

La gergiva molbficada rs strenguda.

IS'ays sobre la gkrgiva carn ajusfada.

Trad. d'A/bucnsis, fol. 6* et 20.

La gencive amollir est étreinte.

Naît sur la gencive chair ajoutée.

arc. cat. Gingiva. port. it. Gengiva.

1. Akgiva, s.f.y gencive.

Quan las argivas son mollîficadas.

Trad. iTAlbueasu , fol. 6*.

Quand les gencives sont amollies.

rsp. Encia.

GENH, G1IHH, GlEN, GIENH, G1KH , S.

m., lat. gew/m/iî, génie
,
art, adresse,

ruse.

Ben dei ebantar pus arnor* rn'o ensenba

,

E tu duna giehh cum sapcba bos mots faire.

PtvaoLs . Ben dei.

Je dois bien chauler puisqu amour me l'enseigne,

et me donne génie comment je sache bons mots faire.

Pus no i val arditr.
, valgues nos gkirhs.

B. DE VentadoiR : Quant erba.

Puisque n'y vaut hardiesse, que nous valût ruse.

Pus dei partir non ai gihh ni saber.

Pkyrols : Mot m'entremis, l'ar.

Puisque du r-arlir je n'ai moyen ni savoir.

— Façon, manière.

E mauht gehb se xolv'c s vira

Mos talans, e ve e vay.

H. de Ventaoour ; E mauht genh.

En m*\\\\cfa< on se rouir cl se tourne mon désir,

cl va cl vient.

— Lien
,
jet.

Ayssi com hom rete l'anstor o lo rsparvier
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ablo gien qoe no »' envole , «non a la yolon-

tat de son senhor.
F. et Vert., fol. io3.

Ainsi comme on ictient l'autour ou l'ëpervicr

avec le jet qu'il ne n'envole , ainon a La volonté de

son leigDClir.

Fig. Que nom lo retenga , e qoe li mêla gien

de fe e d'araor de Dien.

F. et Fert., fol. io3.

Qu'on le retienne, et qu'on lui mette jet de foi

et d'amour de Dieu.

— Engin, machine de guerre.

Matran va pregar K.. qne fes sessar los giens.

PhILOMENA.

Matran va prier Charles qu'il lit cesser les engins.

cat. Cent, gin}, u». port. it. Genio.

a. Gfnier, s. m., enjôleur, fourbe,

trompeur.

Po» semhtet cenier araors,

E guardet vas doas partz,

Et renhet m enm ninarlz.

Serveri de Girone : Pus scmhlet.

Depuis qu'amour sembla un trompeur, et regarda

ver» deux côté* , et se gouverna ainsi comme renard.

an«:. cat. Cinjer.

3. Ginhos, gignos, adj., adroit, ingé-

nieux.

Mas raotr'arqnier defora es pins cinnos.

P. Vidal : Quant liom nnrat.

Mais l'autre archer dehors est plus adroit.

En totz afars sui savi» e oinhos.

Rambvup de Vaqceiras : Savis e folhs.

Eo tontes affaire* je suis prudent et adroit.

— Trompeur.
Amors non vol qoe ja ns sia gignos.

Folqcet de Marseille : Ja non cuig.

Amour ne veut que jamais je vous sois trompeur.

anc. fr. Voient enfant bel et gignos.

tiaman de Partonopeus de Mois, t. II, p. i^.

Lny et les siens sont hardis et génieux en

armes.
Monstrelet, t. III, fol. 6t.

4. Gigîïoset, adj. dim. t fin, délié, effilé.

E Ms cils gignosetz e petit*.

Folquet de Romans : Domna ieu.

El les cils dettes et petits.

5. Ginhosamexs, adv . , ingénieusement.

Ealabli nneg c jorn ben e girbozamens.

GEN 455
Tôt GINHOSAMENS

Menai* mon adversari a desconfezimens.

Pierre de Corbiac : El nom de.

Établit la nuit et le jour bien et ingénieusement.

Tout ingénieusement mener mon adversaire à dé-

confiture.

6. Gikhozia, s. f., adresse, tromperie.
Aatrrs son ypoerîtas, sotils e ginbos de

falsa ginhozia, qne se enteudon enoblezir c

muntar en aotas et en grans diguitatx.

F. et Fert., fol. 9.

Autres sont hypocrites, subtils et ingénieux de

fausse tromperie, qui tendent à s'ennoblir et à mon-
ter en hautes et grandes dignités

7. KîfGEît
, EXGEIN, ERGIETTII , EKCIN

,

s. m., lat. vSQKKiam, génie, adresse.

L'engin e la subtilitat.

Brev, d'amor, fol. 2
Uadresse et la subtilité'.

Quar rl y met Y engienh e la valor.

Folqlet de Marseille : K11 chantan.

Car il y met ['adresse et la valeur.

Ni 'I saber de Platon
,

Ni l' knge fne de Virgili.

Arnacd de Mari eil : Raios es.

Ni le savoir de Platon , ni le génie de Virgile.

— Engin , machine de guerre.

Ans feyron Iatz de corda qo'es al/ I'kngens <

tendais.

GCIIXAUME DE TllDELA.

Mais firent lacet de corde qui est tendu avec

l'engin.

L'engînbayre a fait Tencienh aparelhur.

Jioman de Fterabras , v. 332Q.

L'ingénieur a fait apprêter la machine.

anc. fr. De lor engin let en<>inna.

II* trad. du Chastoitment , conte 17, p. 14^.

Miex valt engien que ne fet force.

Fabl. eteont. anc, t. IV, p. 1 19.

anc. cat. Engeny, enginy. CAT. mod. Ingeni.

anc. esp. Engcr.o. ni*, «aoo. Jngenio. port.

Engenho. it. Ingegno.

8. EnGINTÎAMEN
,

ENGIXAMEN, S. m. t

tromperin, artifice.

Selb qoe van per terra, per Y enginhamen
de cela estela, en aissela ora, ai no s' en pren-

(hon garda, si poirion forsviar del curai.

Liv. de Sydrac, fol. 7a.

Ceux qni vont par terre, par la tromperie de
cette étoile, a cette heure, s'ils ne s'en prenaient

garde, *e pourraient fourvoyer du chemin

Digitized by Google



{56 GEN
Almorna de rapina non es pas mesters de

tnerce, mas isoixamehs de feionia.

Trad.de Bide , fol. 67.

Aumône de rapine n'est pas action de merci , MÛ
artifice de félonie.

ahc. cat. Engignament. it. Ingegnamento.

9. Encixhos ,
adj., fat. moEIROMtf,

adroit, ingénieux, trompeur.

Qui a la cara... mapra e jauna es arlifirios

C ENGtRHOS.
hW. de Sjrdrac, fol. 127.

Quia le viwge... maigre cl jaune eit artificieux

et trompeur.

Pcirols. si dratr. ekgimros,

Ben esperans e sofrens,

l'ai tan c
1
a sa puisa verts.

T. DE PEYROLS ET DE SO* SEir.NEt'R : Sml.rr.

Peyrols , *i galant admit, bien espérant et patient,

fait tant qu'à sa guise il vainc

Sors, aqursi hom es RKGiNnos.

Le comte Dt Poitiers : En Alvernlie.

Sorur, cet homme e»t trompeur.

ahc. m. Pins engignos naturelment.

II* trad. du Chastoirment , conte l3, p. 97.

Thiébaut li qneoE de Chartres fn fel e engi-

•MVIi
Roman de Itou , v.

/j
\o$

cat. Engignos, engin?™, ingenios. ahc esp.

F.ngenoso. f.sp Mon. Ingenioso. port. En-

genhoso. it. Ingegnoso.

10. Enginhaire, engin :i aook , s. m. ,

ingénieur, machiniste.

Tro que venr 1' Fifoiitn aire.

GllLLAl ME DL TldeLA.

Jusqu'à ce que vint Yingenieur.

No s *al>on cuplener

Nulh temps ses ENGixHAnons.

Dertrani» de Porn : S'abrita c fuelhas.

>'e se «vent gouverner en aucun tenqn sans ma-
chinistes

ahc. fr. Carpentiers et engignéors.

Homan de Hou, v. 11610.

Jooelin de Cornaut estoit mettre engingneur.

Joinville, p. 42.

11. Engiîïhar, engeingnar, v., machi-

ner, ingénier, tromper.

Domna
,
pensem del erginuar

Lausenpiers , cai Dieus contranha.

B. de Vewtadour : Estât ai cum.

Dame, piMOM à tromper méditant*, que Dieu

réprime.

GEN
Mas de lieis esgirha.

Pierre d'Auvergne . Rossinhol.

Ma.» l'ingénié à cause d'elle.

Part. pas. Veto non ai tant ing igrt a r

C* atnor m'en feses anc pî.Tiisîr.

P. Bremond Ricas Novas : So don me.
Pourtant je n'ai pas tant ingénié qu'amour ro et.

fit oneque* jouir.

arc. fr. Bien l'a engingnic et déçut.

Fabl. et cont. anc, t. IV, p. q.

Par engin voira essaier

Se le corb parti engingnier.

Marie de France, t. II, p. 106.

Ein>inc déçoit

Deables la pent et engigne.

Fabl. et cont. anc, t. II
, p. 353.

Par li ennseil Thiébant si bons il engigna.

Homan de Hou, v. ^336.

ahc cat. Engegnar. cat. Mon Ingeniar.

ahc. esp. Enge'.ar. esp. mod. Ingeniar.

port. Engenhar. it. Jngegnare.

12. Malginhos, adj.
t maladroit.

Piims sens fai home macginho*.

Dernard DE VerSENAC : Iverns rai.

Mince ien» fait homme maladroit.

GENIBRE
,
geneure, s. m., lat. jchipt-

iuis, genièvre.

PreniletE la poma del genebrr.

Deides de Prades, Auz. cas*.

Prenes la pnmme du genièvre.

Sia lanrs 0 genibres.
A. Daniel : An* qu' el*.

Soit laurier ou genièvre.

Loc. prov, Camja pin per genebrr.

E. ('.AIR El. : Era no vei.

Change pin jx>ur genièvre.

cat. Cinebre. ahc. esp. (lenebro. e«p. mod.

Enebro. port. Zimbro. it. Gincpro.

GENOLH , ciKoLH , *. m., du lat. ce5c ,

genou.

Ci sot us so on «' ajnsto las coeysshas... Et

so dits grrolbs qnar, ete.

Elue de las propr., fol. 60.

Le* genoux sont on »e joignent les cuisses... Et

sont dit genoux parce que, etc.

Metiatt vos de hun 6WOU en terra.

P.7«io de Maria.

Que vous vous roettin d'un genou en terre.

Adv. comp.
Per so 'lb say fis e hom fizels li m ren,

Eis, de GEKOi.iis, mas jontas, hmnilmen.
Pons Dr. Capdueu. : lh gais amorti.
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«Pour cela je lui iuia par et bonime fidèle je me

rends à elle, pur, à genoux, mains jointes, hum-
blement.

Mes se di ginolh denan el , e baisset sa

benda per lui baysar.

V. de Guillaume de Balaun.

Se mit à genou devant lui , et baissa sou bandeau

pour le baiser.

cat. Genoll. arc esp. Genoj'o, ginojo. it. Gi

nocchio.

a. Gewolhos, gihoi.hos, .*. m., genou.

Adv. comp.

Quan qnier mrree mi dons de genoi.hos.

B. de Ventadour : Bels Monrnels.

Quand je demande merci à ma dame à genoux.

De oirolhos, lo cap vas terra.

Folquet de Marseille : Seoher Dious.

/ genoux, la tête vers terre.

A genolhos , sopleyan humilmen.
P. Raimond de Toulouse : Si cum seluy.

A genoux, suppliant humblement.

anc. vr. Les lai se met en genuilfuns.

Marie de France, 1. 1 , p. 268.

Sovent se courbe à genoillons.

Fabl. et cont. une, t. II, p. 4» •

cat. Genollons. it. Ginocchione.

3. Gewuflexio, s./., lat. genuplexio,

génuflexion.

Oracios. gsroplbxio*.

Elue, de lat propr., fol. 3.

Oraisons, génuflexions.

cat. Genuflexiô. esp. Génuflexion, roRT. Ge-

nnjlexâo. it. Genuflessione.

4. Aciwolhamew , s. m. f génuflexion.

El sagramrn e 1' aginolbamen que bora fa-

xia al rey.

Cartulaire de Montpellier, fol. ao5.

Le serment et la génuflexion qu'on faisait au roi.

abc. cat. Agenollament. it. Agginocchia-

mento.

5. AoEifOLHAB , agiïïollar , v. , age-

nouiller.

Per soven ageroehar.

Brev. d'amor, fol. 06.

Pour souvent agenouiller.

Aqinolla se divan ella.

^ de P. Vidal.

S'agenouille devant elle.

cat. arc. esp. Agenollar. it. Aggmocchiare.

II.

GEN 457
GENRE, s. m., lat. onnenum, gendre.

Lo gehees contra son sogre, e*l sogres con-

tra son genre.

Tôt aco qae nos avem dit del paire e del fil

,

si es vers del sogre e del gerke.

Trad. du Code de Juslinien, fol. 28 cl 5.

Le gendre contre son beau-père , et le beau-père

contre son gendre.

Tout ce que nous avons dit du père et du fils,

aussi est vrai du beau-père et du gendre.

cat. Gendre, arc. esp. port. Genro. it.

Genero.

GENRE, GEHDRK, s. m., lat. geh«j,

genre.

Li logicia prendon gendre coma plus gê-

nerai qae espreia, coma cors o sobstansa
,

quantilat
, qnalit.il

.

Ley$ d'àmors, fol. t3o.

Les logiciens prennent genre comme plus général

qu'espèce, comme corps on substance, quantité,

qualité.

Li gerbe de toE mais.

Trad. de Bède, fol. 7a.

— Terme de grammaire.
Can la voie es del mascali gerdre.

Gendre, nombre, persona

Leytd'amon, fol. 4 «l 146.

Quand le mot est du genre masculin.

Genre, nombre
, personne.

cat. esp. port. Genero. it. Génère.

?.. Generatio, genebacio, s. f., lat.

ceheratio, génération
, généalogie.

Tôt aissi coma trespassa V una generacios
aprop I '.ultra.

Li». de Sj-drac , fol. 14.

Tout ainsi comme passe une génération après

l'autre.

Sabia molt las generacios del* grans bornes
à" aqnellas encoutradas.

y. de Hugues de Pena.

Savait m»ult les généalogies des grands bommes
de ces contrées.

— Extraction , race.

Hom fo de panbra genbratio.

V. de B. de Ventadour.

Fut homme de pauvre extraction.

Las bonas gens qne naisseran de sa gére-

ra TtO.
Liv. de Sydrac, fol. 37

58
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r.r. bonnes gens qui nattront de ta race.

cat. Generaciô. Esr. Generacion. poat. Gene-

racào. it. Generazione.

3. Geritura, *\ /, lat. gesituba, gé-

uiture, procréation.

Ane no si corrompet per la tia geritura.

V. de S. Honorai.

Oncqucs ne se corrompit par la tienne procréation.

arc aar. port. it. Genitura.

4. Gehitiu, s. m., lat. genitiv/m, géni-

toire, partie sexuelle.

Cïkh iTio ao membres minUtrans a gene-

raciô.

Elue, de las propr. , fol. 58.

Génitoirrs sont membres serrant 1 la génération.

— Génitif, terme de grammaire.

Geritios ea dits d' engendrar.

Lejr.i d'amort, fol. 57.

Génitif ni dit d'engendrer.

Li cas aun aeia... geritius, etc.

G rn utm . provenç.

Las cas sont six... le génitif, etc.

c*t. Genitiu. esp. port. it. Génitifo.

5. Gekital, adj., lat. génital», gé-

nital.

Hnmor .. per virtut de calor nataral distil-

lada , corr als locs génital».

Elue, de las propr., fol. 57.

distillée par vertu de chaleur natu-

relle , court aux parties génitales.

asr. port. Génital, it. Génitale.

6. Genitalias , s. f. pl., du lat. geni-

talis
,
génitoires.

Res non efflania en nissi lat geritalias.

Lo deleia de las gehitalias sec lo ventre

eatendnt per vtandas.

Trad. de Bède, M. 52 et 45.

Bien n'enflamme ainsi les géntloires.

Le délice des gémtoires suit le ventre tendu pai

aliments.

arc. pr. Si tu toIs coaper orendroit

Te» genitailles.

Conte d'un home qui t'ocist, etc.

7. Genitensa, s./., partie sexuelle, gé-

nitoire.

Tctn que lhi fassa tolre la orîsttrr»A

.

Roman de Gérard de Rossillon, fol. 76.

Je crains qu'il lui fasse enlever la partie sexuelle.

GEN
8. Gekeratiu

,
adj., génératif.

"Virtnt o potencia cererativa.

Elue, de las propr., fol. l^-

Vertu ou puissance généralise.

Esp. port. it. Generativo.

9. GeRF GABLE, adj., iat. GEIfEBABItif,

susceptible de génération , de pro-

créa loin.

Que las caoxas compostas d'aqoela materîa

sian gehek a rla s et corruptibles.

Elue, de las propr., fol. 10.».

Oue les cliuses composées de cette matière soient

susceptibles de génération et corruptibles.

es*. Generable. it. Generabile.

10. Gekerab, v., lat. geicebar<t , en-

gendrer, procréer.

Mal , filh d' aie et d' ega , no pot qerbrae.

Eluc. de las propr., fol. 236.

Mulet , fils d'ine et de jument, ne peut engendrer.

arc. esp. Generar. port. Gerar. it. Generare.

11. Genesi, s./., lat. Gekesw, Genèse.

Moysems, en Geresi,

Raconta lay près de la fi.

Brev. (Tamor, fol. 87.

Moi se , dans la Genèse, raconte la près de la 6n-

Lo libre de Gerexi.

Hist. abr. de la Bible, loi. 1

.

Le livre de la Genèse.

cat. esp. port. Genesis. it. Genesi.

1 a. Genolosia , genologia ,
s./., lat. ge-

ifftZLociA, généalogie.

Las gerolosiasc los probainamens.

Piebee DE Corbiac : El nom de.

Les généalogies et les propagations.

Ensiec sy la genologia delà contes deTboloza.

Gennlogia dels contes de Tholosa.

S'ensuit la généalogie des comtes de Toulouse.

cat. esp. port. it. Genealogia,

i3. Geseralitat, s./., lat. cenebalita-

tem, généralité.

Geheralitats es cant hora retnan en dnpte

et en caiixa no certa per la gereralitat de las

paraulas.
Leys tTamors. fol. 120.

Généralité est quand on reste en doute et en cause

non certaine par la généralité des paroles.

Per aquesta gesrramtat.
l'Arbre de Batalhas, fol. t58.

Par celte généralité.
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CAT. . Generalidad. port. Ge-

it. Gentralità, generalitate

,

14. Général, ad/., lat. général», gé-

néral.

L' babitacols es gênerai*

La terra de tôt* animais.

Bre\>. d'amor, fol. 39.

La terre est l'habitation générale de tous ani-

mx.

Aicbo es u^rau régla.

Qramm. provenç.

Cria est générale règle.

Reddra conte al recebedor gérerai..

2)1. </« 1424. 7/isL oV . t. IV, pr., col. 4a3.

Hendra compte au receveur général.

La caa«a lau be eh gérerai.

V. et Vert., fol. 36.

n général comme en spe~

cat. es?. General, port. Cero/. it. Générale.

15. Generalment, arfp., généralement.

Gekebalmext so es vers, si es plag de cansa

corporal.

Trad. du Code de Justinien , fol. t5.

Généralement cela est vrai, s'il est litige de chose

corporelle.

Que nos veda gerbralmer tôt peccat.

Les X commandements de Dieu.

Qui nous dé*fend généralement tout pèche.

arc. fr. En tons lienx si généralmenl.

ElJSTACHE DESCUAMPS , p. I

cat. Generalment. esp. Generalmente. port.

Geraftnente. it. Generalmente.

16. Generos, adj. t lat. cenerosoj, gé-

néreux, illustre.

Per lo noble e cererob seignor.

Tit. du XV' siècle. Entre leseig. et les hab. de la

Roche.

Par le noble et généreux seigneur.

cat. Generos. esp. port. it. Generoso.

17. Engenramen , s. m., procréation,

génération, production.

ElfGEHRAMBN d' OlUe C de 0 m 11 .1

.

Liv. de Sjrdrac, fol. 8a.

Procréation d'homme et de femme.

Dnret l'emperis .xiili. emgesrambns.

Pierre de Corbiac : El nom de.

Dura l'empire quatorze générations.

arc. esp. Engendramicnto. it. Jngcneratnento.

GEN 459
18. Engenraoura

, s./., progéniture,

naissance.

Atna sa ergesraoura.

J?rrv. d'amor, fol. 5a.

Aime sa progéniture.

Loc. Jacob respondet... Si mi donas la pre-

raiera ebgehraocra.

Hist. abr. de la Bible, fol. 8.

Jacob répondit... Si tu me donnes la première

naissance ( le droit d'aînesse ).

arc. pr. Ki m oh nnist à engenréure.

Roman de Mahomet, W. i8a4-

IQ. EnGSNRAIRE , ENGF.NRADOR , S. JR. ,

créateur, procréateur, producteur,

père.

Paire

Del sieu illb et eruemraire.

Breu. d'amor, fol. g.

Père et procréateur du sien fils.

Ergerrador,... lume merevilbos e grant.

Lo Payre eternal.

Créateur,... lumière merveilleuse et grande.

arc. fr. E li plas sage e li nieillor

E tait li bon engendréor

I munirent , fors vilenaille

Ne remist el règne sens faille.

B. deSaiwte-Maure, Chr. deNorm., fol. 17t.

cat. esp. Engendrador. it. Ingeneratore.

10. Engrnrayritz, s.f. t du lat. gene-

RAfRix, génératrice , mère.

"Verge, de Dien ehgemiaybitz , »ias nos

hney en ajnda.

PlltLOMF.fi A

.

Vierge, mire de Dieu, sois-nous aujourd'hui en

it. Ingeneratrice.

ai. Engenrar, engenorar ,. v. , lat.

ingérer aR£ , engendrer
,

procréer

,

produire.

Cavaliers fon vostre paire

,

Qne as ergehret.

MaRcabrcs : L' autr' icr jost.

Chevalier fut rolre père, qui tous engendra.

Matrimonis, lo quai Dens establit a enceic-

rar efan».

Des sept Sacrements en prov., fol. 58.

Mariage
,
lequel Dieu e'tablil pour engendrer
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Fig. Pies ventres no pot enormrar lolil seo.

Trad. de Bé te , fol. 5l.

Ventre plein ne peut engendrer *eos subtil.

Juoc de m» iugesha hregas

Lw.deSydrac, loi. 106.

Jeu de mains engendre querelle».

Aquest perçu/ kmuxbrkt la mort.

Ltn. de Sydrac, loi. 8^-

Ce pêche engendra U mort.

Adonc ex gris orari an collizio.

Lmys d'amort, fol. 3.

Alors engendreraient eolUtion.

Part. prêt. Ani engnentz carn ewoihoraîitz.

Trad. d'sllbucasts, loi. u.

Avec onguent* produisant cliair.

Part. pas. Natz

Enans de temps et zxoi.xb.atz..

Bret: d'amor, fol. 9.

Ne et engendré avant le temps.

Serpent cornnat

,

De vibra UTOBMUT.
G. Figueiras : Sirvcnte* vuelh.

Serpent couronne' , de vipère engendré.

ABC FR.

An bon duc Ajmon qni les vonlt engenrer.

Roman desJ!ls iTAymon. OerkeR, p. a.

arc, cat. Engenrar. cat. m on. ERP. Engen-

drar. it. Ingenerare.

•11. Progenies, s. f. t lat. prooemes,

progéniture, race, famille.

La linbadii u la progrbies del rey Clodovieu.

Cal. dels apost. de Roma, fol. 97.

La lignée ou la progéniture du roi Clovis.

esp. port. it. Progenie.

23. Progenia , s. f,9 du lat. i i.ogeniw,

progéniture , race.

Per femna francha, e tota la prooeria que

de ley issirn.

TH. de îaaô. Arch. du Roy-, J. 33a.

Pour femme franche , et toute la progéniture qui

sortira d'elle.

Aisao es la proqehia delà comtes de Blea.

Cat. dels apost. de Roma, fol. ia6\

Ceci est la race des comtes de Dlois.

it. Progenia.

>.',. Primocenitura, s./., lat. primo -

CKlftTVaa , primogéniture.

GEN
Dret de primogeritvba.

Fors de Béam, p. lo85.

Droit de primogéniture

.

cat. esp. port. it. Primogenitura

,

25. REGENERATION, S./.
f lat. REGENERA-

tioncv/i, régénération.

L'Antéchrist enseigna non sperar, en aiço,

la rrgritrratioh , la confermation.

Doctrine des Faudois.

L'Antéchrist enseigne de ne pas espérer, en ceci,

la régénération , la confirmation -

cat. Regeneraciô. esp. Regeneracion. port.

Regeneraçào. vt. Regenerazione.

26. Régénéra n vi , s. m., régénération.

Per lo larament del reoexeramevt.

Trad. de rÉptt. de S. Paul à Titus.

Par la purification de la régénération.

27. Reoenerar, v., lat. regrnerak;,

régénérer.

FWgikerar, diatriboir las gracias del San

t

Eaperil.

Doctrine des Vaudois.

Régénérer, distribuer les grâcei du Saint-Esprit.

Lo cal regenerxt nos.

Trad. de la 1" eplt. de S. Pierre.

Lequel nous régénéra.

cat. rsp. port. Regentrar. it. Regenerare.

28. Homogeneos, adj. y grec ?«j> £>>•>,

homoL'ène.

Cauzas bomogsxeas , ncii dire semis

en natnra.
Elue, de las propr-, fol. 1 16.

Choses homogènes, c'est-à-dire semblables en nature.

cat. esp. port. Homogenco. it. Omogeneo.

29. Ethkrogeneos, adj. , lai . hetrroge-

neus , du grec trtpâf, yiW, hétéro-

gène.

Canzas etherogebras et diversas en natnra.

Elue de las propr., fol. 1 16.

Chose* hétérogènes et diverses en nature.

cat. rsp. port. Hctcrogeneo. it. Eterogaito.

.«»» r']

GENT, gen , s. lat. cent**» , gent,

nation, famille.

Tota gbx crestiana

Que es desotz lo ray.

B. Vf. Vr.wTADOta : Quan la doss' aara.

Toute cent chrétienne qni est dessous le soleil
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Ane non nasqnet MÛ entre nos

Tan belba de negnna 1U<
G. Ki mi : Olmn Io rossintiols.

Oncqucs ne naquit ici parmi nous auwi belle d'au-

cune nation.

— Personne , homme.
Qne val viure ses amor,

Mas per far enor* a la orr?
B. de VertadodR : Non es meravclha

Que vaut vivre tau* amour, excepta pour faire en-

nui à \* gent?

France» no »on pas okw», ana son diable nat.

Romande Fierabras, v. 320J.

Le» Français ne sont pas hommes, mais iU sont

diables nés.

Loc. Los senhors prélat* et ces* de gleysa.

Heg. des était de Provence, de iqot.

Les seigneurs prélats t-t gens d'église.

Qnar aitals captenemen*

No val mest laa bonas gers.

BeRTRARD nK Borr : S'abriUe fuelhas.

Car telle conduite ne vaut parmi les bonnes gens.

Laa gers d'art.

Liv. de Sydrac, fol. 73.

Les gens d'art

.

Dreitz de natora fo *1 primiers

,

E dreitz de oirs fu '1 derriera.

Brev, d'amor, fol. 3.

Droit de nature fut le premier, et droit des gens

fut le dernier.

amc. vr. Par iny le col soient-ils pendns

Tela^entt qui sont si enipescbables.

La Farce de Pathelin, p. 46.

Les pins gents de bien.

Ajsyot, Trad. de Plutart/ue. OEuv. nul., t. 1

,

p. 36 1.

cat. Cent. abc. asr Gient- a»P. non. port,

it Gente.

1. Gf.ns, cks, ad», nég., point, pas, nul-

lement.

Ella a fen sorda , ckhs a Ini non atend.

Poème sur Eoice.

Elle se feint sourde, point à lui ne (ait attention.

Patz Torsada no ni plata ces.

Bernard de la Bakthe : Foilb. oi flors.

PaU forcée ne me plaît point.

cat. Gens.

3. Geht, adj. t lat. cehtiVm, gent, gentil,

joli, agréable, gracieux.

Merce as clam , dorona gesta.

Arnaud de Marueu, : Ses joy non es.

Merci je vous crie , dame gentille.

GEÎN 4Gi

Cant las maisos son gentas en la vila, lu

vila n'es plnsOERTA.

Trad. du Code de Justinien , fol. 86.

Quand les maisons sont jolies en la ville, la ville

en est plus jolie.

Ft'g. Bon cossclb vos don e oeh :

Arnatz e rantalz soven.

Peyrols : Quant amors.

Bon et gentil conseil je vous donne : Aimes et

chantes souvent.

Campar. Sa bentatz es, entre las gersors,

Gerskr , aisai emu entre foillas flors.

Aiheri de Peguilair : Toit liom.

Sa beauté est, entre les plus gentilles, plus

gentille, ainsi comme la llcur entre les feuilles.

Per la gersor que IDC formes

Amors, e per la plus gava.

Arr avd de Mari ul : Us gays.

Pour la plus gentille qu'ooeques formât amour ,

et pour la plus gaie.

ARC. IT.

Cbe qnanto gente è più mistîer gensore.

Gcittork d'Arezzo, Lett. 3o.

arc. fr. N'en devez antruy blas-mer

Que le gent corps que vous portez.

Crarles d'Orléans , p. 23.

Vostie gent corps de inoy se part et érable.

Cl. Makot , t. I, p. 341.

Nommer le puis , c'est li plus gens.

Lai d'Jgnaurès, p. II.

Sans qne je puisse appercevoir

Ung senl confort ne recevoir

De vostre gracieux corps gent.

OEuvres d'Alain Chartier, p. 788.

Adverb.

Mout estai oer franqnez' abgran benfat.

ARRAl'D DE MasuEil : Tôt quant ieu.

Moult est gentiment franchise avec grande beauté.

Li siei belb haelb traidor

Qne m' esgnardavan tan ger.

B. de Vertadoir : Acusscllats.

I.-, siens beaux, yeux traîtres qui me regardaient

si gracieusement.

arc. it. Se ne la propria mente

Genti pensif 1 i et onesti ritiene.

BaRREEIhi, Doc. d'amore, p. lia.

Le dictionnaire de la Crusca dit sur

cet adjectif :

Voce antieba venuta dal provcnzale.

arc. cat. arc:. ISP. Cent.
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U. Gkntamkwt, adv. t gentiment, agréa-

blement.

E'1 van GiHTAMtitTz conortan.

Romande Jaufre, fol. 87.

Kt le vont gentiment encourageant.

anc. m. Les verge» d'or gentement «maillées.

JEHAN DE SaISTRE, t. 1
, p. ifô.

5. Gf.ntet, adj. dim., gentillet.

Diminutivas coma : gentet.

Leys iTamors, fol. I0O.

Diminutivcs comme : gentillet.

Adverb. Al pus gentet que pu»catz.

EhlUDtS DE PRADES , Alil. ISS.

Au plu* gentiment que voui puissie».

Gentet, rrzen , jognan.

G.YUBERT , UUISK Dr. PdCIBOT : On» joys.

Gentiment , riant , jouant.

6. liazos , gentillesse.

"Voi'l que m do de «a» falssos.

Que il estai genliakos.

Bertrand DE Born : Domna puois.

Je veux qu'elle me donne de tes manières , vu

que lui *iet gentillesse.

7. Gensozia, gensez a , *./., gentillesse.

N Aymars me don sa coyndia.

En Trencaleos

Sa GENSOZIA.

Elias de Barjols : Belbs Guaaan».

Que le seigneur Aimar me donne sa grâce , le sei-

gneur Trcncaleon sa gentillesse.

Un manuscrit porte gknseza.

8. Gejttileza, s. /., gentillesse, no-

blesse.

La nobleza e la gentileza del cors non es

veraia nobleza, car totz ein filhs de una mayre.

De lar gkntilaza , per so car vo c enionesser

de gentil brac.
r. et Vert., fol. 33 et 3$.

La noblesse et la gentillesse du corps n'est pas

rraic noblesse, car nous sommes tous fils de même
nière.

De leur noblesse, parce qu'il» «ont et pensant

cire de noble boue.

anc. ra. Généralement tonte la seigneurie et

gentillesse de ce» deux parties chevauchè-

rent devant et derrière.

MoNSTHELET, t. II , fol. lob.

c at. Gentilesa. e*p. port. Centileza. it. Gen-

tilezza.

GEN
9. Gentil, lat. oentilu, adj. , gentil,

agréable, noble.

Franca e gentils e d'avinen companha.

Pons DE Capdueil : LeiaU amicx.

Franche et gentille et d'avenante cotnpagoic.

Era joves e gaia e gentils domna.
V. de Rnimond de Miraval.

Etait jeune et gaie et gentille dame.

anc. ra. Maintenant ennn bel repaire

L'ammena la gentix comtesse...

Damoisele gentil et franche.

Fabl. et cont. anc. , t. III, p. \vx , et 1. 1 , p. 176.

A pou t es gentilz hommes et gentilz fenime*

.

JOUI VILLE, p. t45.

Leqnel s'e»toit marié à une ^en«7-femme du

pays dn Maine.

OEuvres d'Alain Chartier, p. 1 tg.

— Substantif. Païen.

Aquo que fazio los gentils al comensament

del mes.
Elue, de las propr., fol. 137.

Ce que faisaient le» gentils au commencement du

mois.

Li gentil o 'Ih paya foro traita.

Cal. dels apost. de Roma, fol. 8a.

Le» gentils ou le» paient furent trahis.

cat. esp. port. Gentil, it. GentUe.

10. Gentilmen ,
adv., gentiment.

Sabetz gentilmen servir

Las domnas.

Poîïs d'Ortafas : Aissi cum
Vous savea gentiment servir le» dame».

CAT. Gentilment. esp. ponT. it. Genttlmente.

1 1 . Gewtilae, v., se montrer gracieux

,

plaire.

Quar tan gen gentila.

Raimond de Miraval : Aissi m.
Parce que si gracieusement elle se montre gra-

cieuse.

ia. Gemsar, u., orner, parer, embellir.

Ilh sab gensar sa faîsso

Ab bels seroblans et ab coendes parvens.

Raimond de Miraval : Entre do» voler».

Elle sait embellir sa façon avec beaux semblants

et gracieuse» apparence».

Pus vos no las voleta g eîtsab,

S' elhaa se genson , no vos tir.

Le moine de Montacdon : Autra «eu.

Puisque vous ne le» voules pa» orner, si elle» s'or-

nent , qu'il ne vou» déplaise.
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— Être beau , briller.

Ab la bel* qu'entre las gensors gehs».

P. I mbert : Aras pus vei.

Avec la belle qui eutre le* plus belles brille.

Eu sa beotat cessa valors.

Arkaud de M am: eil : Belh m'es.

En m lieaulë brille mérite.

Per cni pretz raeillura e otirsA.

La comtesse de Die : Ah joi et ab.

Par qui mérite s'améliore et brille

.

Part. pas.

Aissi cam es d'an fraicb gersatz uns orts.

B. Zorgi : Aissi col.

Ainsi comme d'un fruit est orné un jardin.

ARC. FR.

Recognoiss'-z les dictE de nostre inaistre,

El vous gencez poor lou remède y mettre.

Légende de Fait/eu, p. 4-

arc. cat. Genzar.

13. Agensamew, s. m., agencement,

arrangement , accommodement.

Pueys sec se V ageksamxxs.

Leys d'amors, fol. 4-

Puis s'ensuit l'agencement.

Per nom d' auensamest.

Ttl. de 1378. Hist. de Languedoc, t. IV, pr.,

col. 355.

Sous le nom d''accommodement.

14. Agensar, v. , plaire, embellir.

Toza, tant m' agersa

"Vostr' amors.
G. RlQUlER : Gaya pastorelb.

Jeune 611e , tant me plaît votre amour.

Senber, cai agewsa

Joys e solatE.

T. DE FOLQUET ET DE GlRAUD : Giraud.

Seigneur, à qui plaît joie et amusement.

arc fa. Comme on a de coustame d'agencer

les palais le jour des nopees.

Camus de Belley, Diversités, t. II , fol. i5i.

cat. Agenzar. asc it. Agentare.

Le Dictionnaire italien cTAlberti

dit sur ce verbe :

Voce autieba derivata del provenzale.

Molto m' agenzeria vostra parveoza.

MONNA NlRA.

Di eni il meo cor gradir molto »agenza.

Barbcrino , Ta*, de' Docum. d''«MM»

GEOMANCIA , s. /., lat. geomaktia
,

géomancie , sorte de divination.
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De GBOMAtici a totx los esperimens.

Pierre de Corriac : El nom de.

De géomancie toutes les expériences.

esp. port. Geomancia. it. Geomantia.

GEOMETRIA, s. lat. geometria,

géométrie.

Quar nul temps astronomia

Non aazi ni geometria.

Bret: (famnr, fol. 2.

Car en aucun temps je n'appris astronomie ni

géométrie.

En dyaletica . geometria, tnusica.

Cat. detsapost. de Borna, fol. 25.

En dialectique ,
géométrie, musique.

cat. esp. port. it. Geometria.

GEQUIR, GiQTjiR , v. t du lat. vacuobc,

laisser, quitter, abandonner.

Farai un guat sonet novelh

Que trametrai part Mongibel

AI marques qu' el sobrenom QIC

De Monferrat, e pren aelh de sa maire.

E. Cairel : Pus chai la.

Je ferai un gai sonnet nouveau que je transmettrai

par delà Montgihel au marquis qui quitte le surnom

de Montferral , et prend celui de ta mère.

Car si l'autruy dreg cobeitas

E 'n giqoes las vias dreitas,

Sabes quai logaicr empleita»?

P. Cardinal : Jhesum Criât.

Car si tu convoites le droit d'autrui et en i/uittes

les voies droites , sais-tu quel salaire tu acquiers?

Loe. Ab ben far et ab mal giopir.

Gavaudan le Vieux : Pats passien. Far.

Avec Lien faire et avec mal quitter.

Part. pas. Qnar los a per paor geqcite.

Bertrand de Borr : Pus lo gens.

Car les a par peur abandonnés.

Per que cels vos an geqcida

Qae us an lonpameu sertida.

Elias de Barjols : Amor be m plat t.

C'est pourquoi vous ont quittée ceux qui vous ont

longuement servie.

amc. cat. Gequir.

2. Giqcia, s.f.y cessatiou, abandon,

délaissement.

Ni s pot mudar ses giquia

De be far.

Brev. a"amor, fol. i3.

Ni se peut changer sans cessation de bien faire.
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3. Desciquir, v. t quitter, se départir,

se détacher.

Siiba. Mot es grieus e forU et arnar

Als trespassans del desgiqoir

D'aysso de que a degran ayxir.

Pierre d'Auvergne : De Dieu non.

Il est très pénible et fort et amer aux trépassants de

te départir A* ce de quoi ils devraient s'accommoder.

GERGONCIS, s. m., grenat, sorle d'é-

toffe.

Si enm es as gergorcis o as drapa de seda.

Trad. du Code de Justinien, fol. 95.

Ainsi comme est un grenat ou un drap de soie.

GERMA.N, ci rm in, adj., lat. GE&XAHétt,

germain.

Si alcas delà fraires g tu m a m s o de las serors

UARMAitts era morts enaas.

Trad. du Code de Justinien, fol. 72.

Si aucun des frères germains ou des soeurs ger-

maines était mort avant.

Mos cozis germas iest.

Roman de Gérard de Rossillon, fol. 98.

Tu e» mon cousin germain,

k'xsû em frayres girmas, natx d' un payre e

d'nua marre.
V. et Vert., fol. 57.

Ainsi nous sommes frères germains, nés de même
père et de même mère.

cat. Germa, arc. e*p. Germano. esp. moo

Hermano. port. it. Germano.

GERMA.NDREA
, s.f., du lat. chaxojL-

drm. germandrée, sorte de plante,

l'ai 11 II metEina na tarai

De g e rmardre a , ben secada

E ben en polvera tornada.

Du des de Pradks, Aux. cas$.

Faites -lui médecine naturelle de germandrée,

liien Bêchée et bien réduite en pondre.

esp. Camedris. it. Calamandrca.

GERME, germ , s. m. j lat. germe/ï,

germe.

Germe... es petit ramel al qnal natara Ira

uiet calor natural, humor natrimental.

Elue, de las propr., fol. 210.

Germe... est petit mmeau auquel nature transmet

rlialeur naturelle , humeur nutritive.

Rompais a toi* germs

La mortz.
Lcys d'amors, fol. 28.

A bri«é loin germe* la mort.

GER
Fig. Germes de volontat.

Trad. de Bide, fol. 63.

Germe de volonté.

esp. Germen. it. Germe.

2. Germixacio , s. f. t lat. germiwatio,

germination.

Ea temps de... germisucio.

Elue, de las propr., fol. 129.

Est temps de... germination.

3. Gkrmiitos, adj'.y fécond, productif.

Es en gens germiroea.

Elue, de las propr. , fol. 164.

Estféconde en gens.

4. Gf.rminatic, adj., germinatif, pro-

pre à se propager.

Herba mot palolaliva ,soesi dire germi-

xativa.
Elue., de las propr., fol. 219.

Herbe très pullulatire, c'esl-é-dire germinatwe.

5. Gkrmenar, v. t lat. germiitarc, pro-

duire, germer, féconder.

Grassa terra germera so qaeesenleiescondot.

Trad. de Bide. fol. 45.

Terre grmueféconde ce qui est en elle cacbé.

L'una... frne non germen ava.

L'Avangeli de li quatre Semeurs.

L'une... ne produisait fruit.

Fig. Un dos rozal del cel que li fay germekar

e creysser el cor ana dosss e saan rariss d'amor.

V. et Vert., fol. 56.

Une douce rosée du ciel qui lui fait germer et

croître au cœur une douce et suave racine d'amour.

esp. Germinar. it. Germinare.

GERUNDIU, **. m. , lat. gerukdiu/w,

gérondif, terme de grammaire.

Dels gerundiu* e deis tapis.

Leys d'amors, fol. 44-

l>es gérondifs el des supins.

cat. Gerundiu. esp. port. rr. Gerundio.

GERZI, jr. m., jardin.

PraiE, GEREts, mons.

Sezent en gerei.

Elue, de las propr., fol. 169 et 206.

Prés, jardins, montagnes.

Assis en jardin.
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GESTA, s./., du lat. gesta, chronique,

histoire.

La g est a dis qu' el temps antio

F. de S. Honorât.

L'histoire dit qu'au temps ancien.

En P. Rogiers los capdeU, ri la oesta no menl.

GtlLLALME DE TuDEl.A.

Le seigneur Pierre Rogiers Ici conduit , si la

chronique ne ment.

Cuin recito las gestas.

Palaytt de Savieza.

Comme rapportent le» histoires.

Cahsox de gesta, anc. fr. chanson

lie geste, se disait de tout poërae qui

rappelait des exploits chevaleresques.

E '1 joglar qne son el palais

Violon descortz e sons e lais

E dansas e cansons de oista.

Roman deJaufre, fol. 98.

Et les jongleurs <rui sont au plais accompagnent

de la viole descorls et sonnets et lais et dsnses et

chansons de geste.

asc. ru. Longe est la geste des NortnanE.

Roman de Rou, r. in }3b\

Je sai bien canter de geste;

Me volés-TOs oïr canter?

Li pieu de Robin et de Mttrion.

Et fables et chançons de gestes.

Roman du Renart , t. I , p. t

.

— Manière.

Car qui en far drech s'atora,

NoT plai vil faitE d' avol oesta.

• G. O1.1v 11a d'Arles , Collas triadas.

Car nui s'applique à agir droitement , ne lui plaît

vile action de basse manière.

a*c. cet. Gesta. esp. Gtstas. ir. Gesta.

a. Gestio, s. f.y lat. gestio, gestion,

administration.

Lo faitE, so os la gestios d" aqoel negoci.

Trad. du Code de Justinien, fol. 6.

Le fait , c'est la gestion de cette affaire.

3. Gerir, v. t lat. cererc, porter, com-

porter.

Part. prés. Se HIW per cossols de la dieba

datât.

Tit. du xui- siècle. Doat, t. CXVIII , fol. 86.

Se portant pour consul» de ladite cite".

II.
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/,. Registre, s. m., lat. registrem, re-

gistre.

FetE lo registre pastoral.

Cat. dels appst. de Roma, fol. 76.

Fit le registre pastoral.

cat. Registre, tsr. Registro. port. Registo.

it. Registro.

5. Registrar, v., lat. registraf\.e, en-

registrer, inscrire.

E 'I fetz registres el Catalogne dels S. con-

fessors.
Cat. dels apost. de Roma, fol. 2o5.

El le fil inscrire au catalogue des saints confesseurs.

Part. pas. Fo regibtratz el cathalogne.

Cat. dels apost. de Roma, fol. 204.

Fut enregistré au catalogue.

cat. esp. Registrar. port. Registar. it. Regis-

trare.

6. Enregistrer
, v., enregistrer.

Son testament... per lo enregistrer.

Tit. de lûoa. Doat, t. XLVI, fol. a33.

Son testament ., pour l'enregistrer.

7. Scggestio, s.f. t lat. suggestio, sug-

gestion.

Per falsas sdogestios et acnzatios fon acnrats.

V. et yert., fol. 104.

Par fausses suggestions et accusalioos fut accusé.

cat. Suggestio. esp. Sugestion, port. Sugges-

tào. it. Suggestione.

GESTI, s. m., pince, tenaille.

Instrument apelat gestx.

Ta extralr aquo ara gesti.

Trad. d'Albucasxs, fol. \\e\.!\\.

Instrument appelé pince.

Tu extrais cela avec pince.

GET , s. m. , jet , courroie , lien.

De bos get* apreisonatz.

GiRAt'D dk Boanr.lL : No puesc.

Retenu prisonnier par Lons jets.

ahc. fr. Je sais liée

Desgiés d'amour et alliée.

Jehan de Saihtre . 1. 1 , p. 64.

Gérard laissa les^/ez, si laissa l'espervier aller.

Hist. de Gérard de Revers, a* part., p. a6.

ahc. cat. Cet. it. Geto.

GEYS, geish, s. m., lat. erpsum, gypse
f

plâtre.

59
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Sai met ie oit» quant es locz.

Raimord d'AviokO!» ; Sirvens iuy.

Je iaia mettre plâtre quand il est lieu.

Gevsh qat.exast et destrempa t ab i'ayga, es

util a far parc!*.

Elue, de las propr., fol. 169.

Plâtre qui, calciné et détrempé arec l'eau, est

utile pour faire murailles.

ABC. cat. Geps. CAT. MOD. Guix. ESP. Yeso.

port. it. Gesso.

a. Geissibb, s. m., plâtrier.

Los maestres fastiers, grissiers.

TU. de i355. Doat, t. LUI , fol. 219.

Les maitres charpentiers ,
plâtriers.

GEYSHA, ficha, s.f y gesse, sorte de

plante , fruit de cette plante.

Gktsha esespecia de legnm.

Elue, de las propr., fol. ai 1.

I* gesse est espèce de légume.

Mesara de okichas e de sezes redons.

Cout. de Moissac du Xttl* siècle. Doat,
t.CXXVU.fol.8.

Mesure A* gesses et de pois ronds.

GIBA, cibba, s. f.y lat. cibba , bosse,

tumeur, monticule , colline.

Apostema et cibba.

Camels... aqueU handoas oiboas el dors.

Elue, de las propr., fol. 26 et 24t.

Apostcmr et tumeur.

Chameaux... ceux-là out deux bosses au dos.

Las gibas destra.

Quant aura de lare en miech de la giba.

Trad. dit Tr. de tArpentage, part. I, cl». 5 et 3g.

Mesure les collines.

Combien aura de large au milieu de la colline.

esp. pobt. Giba. it. Gobba.

1. Gibos, adj.y lat. oibbos/w, bossu,

inégal, monlucux.

Aqaest avia an fraire roulante et enclin
,

Gibos.
V. de S. Honorât.

Cclui-li avait un frère malade et courbé , bossu.

Snbst. Ab tn va s colcan

,

E manj'e ben la feraua d'an oibos.

B. Carbowel : Joau Fabre.

Avec toi va se couchant, et mange et boit la femme

d'un bossu.

Dewoniatz, ccxs e gibos

Mot soven sana , ve*en uos.

Trad. de l'Étang, de Nicodeme.

GIG
Démoniaques, aveugles e\ bottas moult souvent

il guérit , nous voyant.

Destrar una terra boitosa ho gibosa en di ver-

sas parts.

Trad. du Traité de l'Arpentage, part. I. ch. 3ç

Arpenter une terre tortueuse ou inégale en di-

verses parties.

bsp. port. Ciboto. it. Gibboso.

3. GiLBOSITAT , CRLBOZITAT , S. /., cn-

flure, tumeur, gonflement.

Al coineosameot de la gu.bositat.

Que caoteri no si a administrât en gei-bori-

tat qne sia fayta per spasme de nervi.

Trad. d'Albucasis, fol. to.

Au commencement de Venjlure.

Que cautère ne soit administré en tumeur qui sott

faite par spasme de nerf.

GIBRE, oivbe, s. m. t givre.

Givre re plos no ea mas ros congelât.

Elue, de las propr., loi. 137.

Givre n'est rien de plus que rosée congelée.

E '1 gibres e'I neasson a floex.

P. Raimond de Toulouse : Era pus.

Et le givre et la neige sont à flocons.

Lancan son passât li givre.

A. Da.mi i : Lancan son-

Lorsque les givres sont passés.

cat. Gebrc.

a. Gibbab
, v. y se couvrir de givre.

Qnan la liens ebaî, e girrom li verjan.

R. JORDAN, VICOMTE DE S.-AnTON15, OU CaDEÏTET :

Quan la nens.

Quand la neige toinb.-, et se couvrent de givre les
_ •'''.,» —
vergers.

cat. Gebrar.

GIGUA, guioa, s. f.y gigue, instrument

de musique.

Sapchas arpar,

E ben tenprar

La guiga , e 'I sons esclarrir.

Giraud de Calanson : Fadet joglar. Var.

Saches jouer de la harpe, et bien accorder la gigue,

et éclaircir les sons.

— Air, chant.

En plor a tornada ma gigoa.
Del ni s df. Prades : Si per amar

En pleur a tourné ma gtgue.

abc. pr. En harpe, en viele et en gigue

*
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En devroit en certes conter.

Fabl. et cont. anc, t. II
, p. 3iq\-

Harpes et gigues et rabebes.

Roman de la Rose, v. ai 286.

rsp. it. Giga.

GIGANT, jaian, jaawt, s. m. y lat. ci-

CANTe/w, géant.

Ad nn oigant dooaria hom per adjntori an

petit eftant.

Elue, de las propr., fol. 11.

A un géant on donnerait pour aide un petit enfant.

La maire d' an jaian.

Roman de Jaufre, fol. 58.

\-t mère d'un géant.

E '1 jaantz qnan lo vi venir.

Roman de Jaufre, %" Ms. , p. 65.

Et le géant quand il le vit venir.

cat. Gigant. esp. port, it. Gigante.

GIMPLA, s.f.t guimpe.

El cap a gisa de pagesa.

Un troubadour anonyme : Seinor vos que.

La guimpe ne toit point mise à la tête à guise de

anc. »*. Elle ot ung voile en lea de gimpk.

Roman de la Rose, v.

Qai mesdiles de la pins franche

Qai onc portast guimple ne manche.

Roman du Renart, t. III, p. 3l5.

Sans gimple, .1. ebapel d'or el chief.

Roman de la Violette, p. a3q.

GINGEBRE, gincibre, gihgiebre, s. ut.,

lat. inscineKnm , gingembre.

De 01NGIBRE qae sia bels.

Dixm s de Prades, Auz. cass.

De gingembre qui soit beau.

Gingibre , dex e oeit deniers.

Tit. du xin* siècle. Doat, t. LI, fol. i5o.

Gingembre, dix et huit deniers.

Àm pebre , canela , gingiebre.

Trad. dAlbucasis, fol. 53.

Avec poivre, cannelle, gingembre.

cat. Gingelre. rsp. Gengibre. pobt. Gengibre,

gengivre. it. Zenzero, zenzevero, zenzo-

vero.

2. Giwgibrat y s. m. , gingembre , sorte

de composition médicinale.

GIR 467
D* uiaso er esseplat gingibrat e sacre rozat.

Cartulaire de Montpellier, fol. 1*9.

De ceci sera excepte' gingembre" et sucre rosé.

it. Zenzoverata.

GIRAR
, v. t lat. gyrabc, tourner.

Lo Gin \ e lo régira a dextre et ha senestre.

Dona Fortuna cira e régira toi/ jorns sa

roda.

V. et Vert., fol. 7a et ao.

Le tourne el le retourne à droite et à gauche.

Dame Fortune tourne et retourne toujours sa roue.

Girit los huels al Creator.

V. de S. Honorât.

Tourna les yeux vers le Créateur.

Per natnra es movens

Sel cela, e s Gin* tôt entorn.

Brev. d'amor, fol. a8.

Par nature est mouvant ce ciel , et se tourne tout

à l'enlour.

anc. pr. Gyrtr autour d'icellui pôle par occi*

dent.

Rabelais, Itv, IV, cb. 1.

Qai est celai qae mort gire à l'envers.

Desmasures , Trad. de l'Énéide, p. 376.

cat. esp. pont. Girar. it. Girart.

a. Gib, s. m., lat. cyri/j, tournoiement.

An revint vaa totas part» lor gir.

AlMERI DE PeguilaiN : Total honors.

Out retourne' vers toute; parts leur tournoiement.

anc. cat. Gir. esp. port. it. Giro.

3. Giramen , s. m. 3 rotation, parcours,

passage.

A lo cela per son giramcn

.Xn. signes e .vu. planetas.

Brev. d'amor, fol. at).

Le ciel a pour sa rotation douse signes el sept pla-

nètes.

Madamen e giramen d'ana leogaa en aatra.

Lejrs d'amors, fol. 45.

Changement et passage d'une langue en une

autre.

ANC. CAT. drainent. ANC. ESP. <wramiento . it.

Gircunento.

4. Giraua
,
s./., retour, évolution.

Paeyn broca son caval; qaan venc a la girada,

Anet ferir Jatin , nn rey de Valroorada.

Roman de Fierabras , v. 4638.

Puis pique son cheval ; quand il vint au retour,

il alla frapper Jutin . un roi de Valmoree,

i*At. esp. Girada. it. Girata.
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5. GiRAKi.ua , s. f.y tournesol.

Com la GIRASLOR.

Le moine de Moktaudo* : Aitsi com cel.

Comme le tournesol.

cat. a*p. port. Giratol.

6. Rkgirar , i>., retourner, revirer.

Haae non aï vole rkgirar

Vet Joacbiiu ni ves sa mayre.

Trad d'un Èvang. apocr.

Oncquet ne se voulut retourner Ter» Joachim ni

vert sa mère.

Dona Forluna gira e régira tolz joint sa

roda.
f. et Vert., fol. 29.

Dame Fortune tourne et retourne toujours sa roue.

Ab tant te rkgirkt, vie payât desrengatz.

Roman de Fterabras, v. 35!p.

Alors il te retourna, il rit les pa (eus débandes.

Part. pas. Fe ob forças regirat.

Elue, de las propr., fol. 0*19.

Foin avec fourches retourne.

cat. Regirar. it. Rigirare.

7. Gteovagan, s. m., coureur, vaga-

bond , rôJeur.

Son «pelât» girotagahs, ao es a dire... qoe

Tan per Us cellaa c pel» priorati dels alties

inorgoes.
Régla de S. Benezeg, fol. 8.

Sont appelés rôdeurs, c'est-à-dire... qui vont par

les cellules et par les prieurés des autres moines.

GIRBAU, cuiRBAtiT, s. m., goujat,

vaurien.

Poeva 1» laissa ta molher prenh

D'an girbaodo, filb de girbau.

Pierre d'Acvirgre : Bcllia m'es.

Puis lui laisse sa femme enceinte d'un petit gou-

jat , fils de goujat.

Tenon guirdaute als tiros.

Marcabrls : L'autr'icr a l'issida.

Tiennent goujats aux tisons.

a. Gtubaudo, guibbaudo, s. m. dim.,

pelit goujat, petit vaurien.

Pneyt li laissa sa molhcr prenb

D'nn gxrbauuo, filh de girban.

Pierre d'Avvergue : Bellia m'es.

Puis lui laisse sa femme enctinte d'un petit gou-

jat, fils de goujat.

Aplanen lor guirbaldos.

Marcabrls : L'autr' ier a 1' usida.

Caressent de la main I - m
1

- petits vauriens.

GIR

3. Girbaudina», v.f tromper, avilir,

outrager.

Son «enbor en ontBACDivA.

Marcabbds : L'iverns vas.

Soo seigneur en outrage.

4. GiBBAUDOitbyab , v. y libertiner.

Jovens girbacdoseya.

MARCABRta : Quan la.

Jeunesse libertine.

GIRFALC, cf.rfalc, s. m., gerfaut.

Gireaix ni l'anceH qne son

Non agron tan tost tengot via.

V. de S. Honorât.

Gerfaut ai les oiseaux qui existent n'auraient ri

tôt tenu voie.

En aissi m ten en fre et en paor,

Com lo gerkalcx, qnaot a son crit levât,

Fai la grm.
P. de Cols d'Aorlac : Si quo '1.

Par ainsi me tient en frein et en peur, comme le

gerfaut fait la grue
,
quand il a levé 100 cri.

A»c. cat. Girfalc. x>P. Gerifalco , gerifalte.

port. Gerifalte. it. Girfalco.

GIRGO , s. m., jargon.

Qai prega Dieu sses devotio de cor li paria

en otaoo, e non es per entendre.

f. elfe*., fol. t».

Qui prie Dieu sans dévotion de cceur lui parle ea

jargon, et n'est ps pour entendre.

arc. cat. Gergon. it. Cergo.

GIRO,/. #»., ceinture, frange, côté,

pan de robe.

Voyez Lribnitz, p. 60.

Per dos sols, serai meillz accollitz,

Si 'ls port liatz en on de roos giros
,

Qne per cent vers ni per doxens cansos.

G. Magret : Non valon.

Pour deux sous
, je serai mieux accueilli , si je les

porte lies en un de mes côtés, que pour cent vers

et pour deux ceult chansons

arc. fr. Ceignent espéra an senestre^iron.

Roman de Gann. Du Canoë, t. III , col. 1018.

Aux espérons tôt li giron en traînent.

Roman de Guillaume au Court Ses. Dict. étvm.,

t.I. P.t>5.
rsp. Giron, it. Gherone.

a. Gkbonar , v. , gironner, terme de

blason.
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Part. pas.

Ab tan vens Sarrazis, et an lo» désarmât / . ..

Olivier romis nntz en blixant geroratz,

Totx fo descoloritx, car trop avia sancnat.

Roman de Fïtrabras, v. 1958.

En même temps voici des Sarrasins, et les ont

désarmés... Olivier demeure uu en liliau gironné,

tout il fut décoloré , car trop il avait saigné.

ARC. FR.

Ton» li est derompn» ses blianagï/wme'.

Roman de Fierahras en versfrançais.

esp. Gironar.

GISCLE, s. m. y pousse, jet, verge,

gaule, branche.

Pels fuels, pela ratas e pels gisci.es.

£ m paron falbat H giscle.

No i val basions ni GiaCt.ES.

fUMBAcn d'Obangf. : Ar s' espan.

Par feuilles , par rameau » et par pousses.

Et me paraissent feuillées les branches.

IS'y vaut bâton ni gaule.

GIT, s. m., git, pellicule qui recouvre

l'amande.

L'enternscle de l'araela,

Corn clam» oit per antre nom.

Del des de Prades, Auz. cass.

Le teste de l'amande ,
qu'on appelle fit par autre

nom.

GITAR, GIETA», GETAR, V., JACTAlte,

jeter, lancer, abandonner.

Voyez Df.wina t t. H , p. %i l.

En on pots ses tot'aigna on jora lo »ai gitar

V. de S. Honorai.

En un puits sans aucune eau un jour le va jeter.

Qoi es ses peccat , oietk la primieyra peyra

F. et Vert., fol. 79.

Qui est sans péché, qu'il jette la première pierre.

— Répandre.

Si qao '1 solelbs , nobles per gran clardat

,

On plos ant es , gieta tua» de calor.

P. de Cols d' Aorlac : Si quo '1.

Ainsi comme le soleil, renommé par sa grande

clarté, où plus haut il est, plus il répand de chaleur.

— Pousser, conduire.

La mars enporta la nan , e 'l vens la es-

penb tant que la oeta a terra.

Liv. de Sydrac, fol. at».

La mer emporte la nef, et le vent la ebasse tant

qu'il la pvutse à lerrr.

GIT
Fig. Mans soapir» corals en obt.

Dkl'Des de Prades : Anemais

Maints soupirs de cerur j'en pousse.

Coven li gitar on gran sospir.

Liv. de Sydrac, fol. toq

Il lui

4<*>

- Mettre hors, délivrer, tirer, ex-

traire.

A la preyson s'en van, de trigar non an

E giterox Sebilia de la carcer escora.

V. de S. Honorât.

A la prison s'en vont , de tarder n'ont pas

— Chasser, exclure.

Nueg e jorn plora la blanca tors

Per vostr' aigla , qn' en gitet as vontors.

Peybols : Pus Uum Jordan.

Nuit et jour pleure la blanche tour pour votre

aigle, qu'eu chassa un vautour.

Cels que gîtez de lor raaisos.

Trad. de Bide, fol. 83.

Ceux que vous chassâtes de leurs maisons.

Fig. Un don» bai*ar de fin' araor coral

Que î meta joy e 'n giet ira niortal.

B. de Vertadocr : Quan par la (lors.

Un doux baiser de pur amour intime qui y mette

joie et en chasse tristesse mortelle.

Gitat m'a de la paubr'esperansa.

P. Vidal : Quant bom.

M'a exclu de la pauvre espérance.

arc. esp. Sea jetado de la Iglesa de loa chris-

Qne sean getados del regno.

Nengnno non osme de jetar los del regno ai

non per derecba cnlpa.

Fuero Jusgo, lib. I, lit. IX, $. 9, et lit. xvu, $. 14.

— Semer.

Corn cel qoe oeta en V areua

Lo blat.

Lamberti de Bojiarel : Pois vei.

Comme celui qui sème le blé dans le sable.

— Produire.

Non gieta sinon ortigas e cardos et espinas.

F. et Ferl., fol. o5.

Ne produit sinon orties et chardons et épines.

Ni la terra frnh non gitaria.

Liv. de Sydrac , fol. 53.

Ni la terre ne produirait fruit.

.— Rejeter, vomir.

Vomit , es caot a pro maoj.it

,
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E poeis o ghta mal ion grat.

DeiDF.5 DE PRADES , AUt. COSS.

Vomissement, c'est quand il a beaucoup mange',

et pua il le rejette malgré lui.

Loc. Giktor cristias a glay.

G. Anelier de Toulouse : Ara farai.

Jettent chrétien» à douleur.

Cant ao gitat totaa sas aorts.

V. de S. Honorai.

Ouand il eut jeté tout set sorti.

Si be a gieta Y aocora.

Perdigon : D'amor no m puesc.

Bien qu'il jette l'ancre,

l'as miens es Mont/errata e Milas,

A mon dan girt Alamana e Ties.

P. Vidal : Ara m'albcrc.

Puitqu'est mien Montl'errat et Milan , a mon dam
je jette (je brave) Allemands et Tlnois.

Gieta lenga e fai bossi.

AlMAft DE RoCAflCWA : No TB Uu.

Tire la langue et Tait la moue.

Part. pas.

Las lobas nojrisson los efans oitatz.

V. et Vert. , fol ;3.

Les louves nourrissent les enfants abandonnés.

L' arsivesque m los clavels de la caycha gitatx.

Roman de Fierabras, v. t\ffi'\.

L'archevêque a extrait les clous de la caisse.

Leva la porta en enpegnent

,

Si que delà gangnila Ta gitada.

V. de S. Honorât.

Lève la porte en poussant, de telle sorte que

des gonds il l'a jetée.

ahc. vu. Prions noslre Seigneor qoe il nona

gete de ce péril.

JoiNVll-LE
, p. 4$.

Vous qni de ce péril nous avez gettè.

Ilist. de Gérard de Revers, p. 69.

cat. Gitar. «ar. Jitar.jetar. it. Gittare , get-

tare.

2. Giet, s. m., lat. ikcrus, jet, action

de jeter.

AI primier giet perd' ien mon esparvier.

Bertrand de Born : leu m'cscondisc. Var.

Au premier jet que je perde mon épervier.

— Rejeton ,
pousse.

Yen any la vit, vosea li gibt... L' avol girt

non rcmanra en la vit.

Trad. du N.-Test., S. Jean , ch. i5.

Je suis la vigne, vous êtes les rrjetons... Le mau-

vais rejeton ne restera |>as m la vigne.

ANC. CAT. Gif. IT. GittO, gCttO.

GIT
3. Getamriit, m., jet, vomissement,

déjection.

Val contra getamrnt de sanc e dissenteria.

Grtamrnt d'bumors et de vianda fora Te»

totnach.

Elue, de las propr., fol. ata et 9a

Vaut contre déjection de sang et dyssenterie.

Vomissement d'humeurs et de nourriture hors de

l'estomac.

ahc. cat. Gitament, getament. it. Gùamento,

gctfiincnto.

4* DeSCITAR, DESC1ETAR, DEGITAR , DE—

jetar , v. y rejeter, renverser, abaisser.

Totas obras... diabolicals drsgitar.

V. de S. Flors. Doat, t. CXXI1I , fol. a58.

Toutes oeuvres... diaboliques rejeter.

Ien non drsgirta la gracia de Dien.

Trad. de l'Ep. de S Paul aux Gâtâtes.

Je ne rejette pas la grâce de Dieu.

Elacios drjrta los alla.

Trad. de Bède, fol. 65.

Orgueil abaisse les élevés.

Part. pas. Vencot e drgitat per oraxo.

Trad. de Bède. fol. *8.

Vaincu et rem^rsé par oraison.

anc. rr Dcgectez de lenrs béritaiges.

Doctrinal de Cour. Not. des nus., t. V.

lia appellèrent à justice ceolx qni lesavoient

dejettez par outrages.

Œuvres d'Alain Chartier, p. 36i.

Favorisant les sots qui ne méritent rien ,

Et dejettant souvent ceux qui sont gens de bien.

Setvole de Sainte-Martur , p. 16.

Dent regnigner, bras degeter.

Roman de Rou, v. 588.

5. Esgitar, v., injecter.

Ans en las nars no V ragitrtx.

Devoir de Prades , Aut. cass-

Mais dans les narines que vous ne ['injectiez point

G. Regetar, v., ruer, rejeter.

Destrier

Que mort e rrgrta e fer.

T. de BoNNEroY et de Blacas : Seigu' En.

Destrier qui mord et rue et frappe.

Lo caval ..

Regrta dels pes enviro per totx latx.

Roman de Fierabras, v. 35g5.

Le cheval. .. rue des pieds à l'enlour par tous côtes.

arc. cat. Regitar. tort Rejeitar. it. Rigettare.
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7. Rkcit, s. m. t ruade, regimberaient.

Rigkt de Tedel.

P. Cardinal : Sel que fcs.

Ruade de Tcau.

8. Foroitar , v. f jeter hors, rejeter.

Non drveni pas forgitar so qoe recebem

de gracia.

Trttd. de Bide, fol. 5a.

Nous ne devons pas rejeter ce que nous recevons

de grâce.

€). Foragiet , s. m., avancement.

Aqoel roRAuiKT que... avian fath dels ca-

biros de la maio.

Tit. de 1284. Arch. du Roy., J. 3 18.

Cet avancement que... ils araient fait des che-

. delà maison.

GIT 47'

10. Porgitar, porregitar, v., jeter

h l'écart , dissiper.

Part. pas. "Vi l'escal'a ana part

Que so* maritz ac porgitada.

R. Vidai. nE Bexaudub : Unas novas.

Vit à une pari l'échelle que son mari avait jetée à

l'écart.

Fig. Totr los bes de son senhor... ha despen-

dotz e forrrgitatz e metz ad an azar.

V. et Vert., loi. 67.

Tous 1rs biens de son seigneur... a dépenses et

dissipes et mis à un hasard.

11. Trasgitar, tragitar , v.f bateler,

jongler, barioler, entremêler.

Voyez Moratori, Dits. 33.

Non saps balar

Ni TRASOtTAR

A gnisa de juglar gascon.

GlRAUD DeCabrieRA : Cabra juglar.

Tu ne sais danser ni bateler à guise de jongleur

ajic pr. Frein otà or richement tretgeté.

Roman d'Agalant, p. i6'3.

Sonr .1. fandestnef sist à fin or tresgetê.

Roman de Fierabrus en 'vers français

.

rw. Tragittare, tragettare.

11. Trasgiet, S. m., batelage, jonglerie.

Trasgietz non vos er bel» ni bos.

Bertrand de I'ork u fils, ou le davprin

d'A cvergne : Po» sai es.

Batelage ne vouj sera beau ni bon.

i3. Trasgitamewt , s. m., batelagc

,

jonglerie.

Las art» e '1s arlifir-is e los trasgitamens

Ni las illnsios d'aqutds decebemen*.

Pierre Dr. Connue : Kl nom de.

Les arts et les artifices et • jongleries et les illu-

sions de ces déceptions.

l4- TrASGITAIRE , TRASGITADOR , *. m.,

charlatan , bateleur.

Tans ricx clergnes vei trasgitar

En aissi col trascitaire.

B. Carboael : Tans ries.

Tant de riches clercs je vois bateler tout ainsi

Per cert cl es gran barataire ,

Trasgitador et enganaire.

Ul» tiiolbadour anokvmb : El nom de.

Pour certes il est grand fripon, charlatan et trom-

Subst. Sela qae trasgitar

Es lor as, ses aïs far.

G. Rjquier : Pns Dieus

Ceux à qui le jongler est leur usage , sans

autres choses.

Part. pas.

Qnar 11 ponh son de veire trasoitat.

Giracd de Calarsor : A lieys cui am
Car les points sont de verre bariolé.

Denan al peitral

Bel s sonalhs tragitatz.

Arnaud de Marsan : Qui comte vol.

Devant au poitrail belles sonnettes entremêlées, i

port.

tatore.

l5. TrAMSJECTIO
, S./., Ut. TRANSJEC-

tio, transposition, figure de gram-
maire.

Traungressios... alcanas veiE mnda las aa-

tras partz d'oratio... et adoux es oomaada
TRARSJECTIOS.

JLeys d'amors , fol. i33.

Transgression... aucunes fois change les autres

parties du discours... et alors elle est appelée trans-

it. EifTRAsciTAR , v., entremêler.

S' ien pognes entrasgitar

Dels sieus digxcortrs, amoros.

Giracd de Borm.il : Rason.

Si je pusse entremêler des siens dits

17. Conjectura, s. /., lat. conjectura,

conjecture.

Digitized by Google



/»7 a GIT
Mat que prendem conjectura

Qa'cU mais qae tramel al» malvatz
,

Los trameta per lors peccatt.

Brev. d'amor, fol. 16.

PourTU que nous prenions conjecture que les maux
qu'il transmet aux méchants, il le» transmette pour

leurs péchés.

Posca presatnir et baver cohjectura.

Elue, de las propr., fol. 1 1.

Puisse présumer et avoir conjecture.

cat. Conjectura, esp. Conjetura. port. Con-

jectura, it. Congettura.

l8. InTERJECTAR, h t. lîtTERJICeW,

interjeter.

Part. pat. Las apellatioos irtirjrctadas de
las sentent ius.

Fors de Béarn, p. 10^.
Les appellations interjetées des sentences.

ig. InTEBJECTIO, S.f., lat. 1WTEHJECTIO,

interjection.

Per aytals intrrjcctios
, conoysb horu lo

niovemen de la pesaa d' omc.
Leyt d'amors, fol. 10a.

Par telles interjections, on connaît le mouve-
ment de la pensée de l'homme.

<:at. Interjecciô. esp. Interjection, port. Inter-

jeicào. xt. Interjezionc.

ao. Subject, adj'. t lat. subjectmj, soumis.
Lo filh deu esaer subjict al payre.

L'Arbre de Batalhas, fol. 65
Le fils doit être soumis au père.

cat. Subjccfe. fesr. Sujeto. port. Stijeito. n
x Soggetto.

21. SUDJECTIO , S. f. , lat. SUBJECTIO,

sujétion , soumission.

Obligatios, soBJECTtos et promets**.

Tit. du xiv« siècle. Doat, t. VIII, fol. 316".

Obligations . soumissions et promesses.

En signe de stjrjectio.

Cat. dels apost. de Roma, fol. tîto*.

Kn signe de sujétion.

esp. Snjecion. port. Sujeiçào. it. Suggezionc.

22. Abjectio, s.f. t lat. abjectio, ab-

jection.

De viltat et d' abjectio.

Elue, de las propr., fol. i58.

De vileté et A'abjection.

cat. Abjectio. port. Abjeccào. it. Abbietzione.

GLA
23. Objectio, t.f.t lat. objectio, ob-

jection.

A aqoesta objectio,

Respon.
Brev. d'amor, fol. 10.

A cette objection, je réponds.

cat. Objectio. esp. Objection, port. Objet-

çào. it. Obbiezione.

GLAIjCLay, s. m., \at.Gvkdwtus, gîavetil.

Pus Tey parer la flor el oi.ay.

P. RaUIOND DE TOCLOI'BE i Pu» V*T.

Puisque je vois paraître la (leur sur le glayeul.

En flor» de lis, en rotas et en guis.
Pons de Capdueil : De t<»u caitius.

En fleur» de lis , en roses el eu glayeult.

arc fr. E foille et flor et glai.

Jean Errars , Ess. sur la Mus. , t. II, p. 190.

2. Gi.aya , s.f., glayeul , sorte de plante.

Flor» de gi.aya

No crey que ni playa.

Rambu n vr. Vaqceir\S : Kalenda.

Je ne crois pas que me plaise fleur de glayeul.

3. Glaviol,j. m. y lat. gladiolmj, glayeul.

Pn» s'enfiilleysson li rerjan

E 'I olaviol de lonc 1b riba.

Marcabrus : Pus »' enfulleysson.

Puisque se garnissent de feuilles les vergers et le»

glayeuls le long de la rive.

GLAY, s. m. f frayeur, effroi, douleur.

Mas diray

Qo' ab Esc. r.at

Amor ay.

P. Arnaud de Montccc : Er can li.

Mais je dirai qu'avecfrayeur j'ai amour.

CAT. Glay. ^
a. Esglai , s. m. , frayeur, chagrin,

douleur.

Vîores m' es ruarrimens et bsoi.aïs.

Pns raorta es ma dona, N' Azalais.

Pons or Capditeil : De tôt» caitius.

Vivre m'est tristesse et douleur, puisqu'est morte

ma dame, dame Asalaïs.

Ab ardiment apoderisc 1'bsci.ai.

Folqdet de Marseille : S' al cor plagurs.

cat. Fsglay.

3. EsGLAYAR
, ESGLAZIAR , ESGLAZIAR, V. f

effrayer, affliger, tourmenter.
El peccatE qn'els esolaia
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E 'U ten morns e triatR.

G. Faioit : Era no*.

Le péché qui les effraie et les tient mornes el

tristes.

M' ISOLAT

Lo désir qo* ieo n* ay.

B. Arnaud de Montcuc : Er can H.

M'effraie le désir que j'en ai.

— Part. pass. substantif. Damné.
Es a ver Mers , hOC vera ruent

So cre, o delà kbglauats.

Roman de Jaufre, fof. 4 '

Est démon , oui vraiment je crois cela , ou des

damnés.

Dans le a* Ms. oo lit ehglaziatz.

cat. Esglajrar.

GLAN , glant , s. m., lat. gj.kss, gland.

Can plovon del bosc U glajt dar.

Marcarrus : Al prim.

Quand pleurent du bois les glands durs.

Nèg. expl. Totï non los prexe un glant.

Chronique (TAries.

Que je ne les prise tous un gland.

ANC RSP.

Novenibrio secndia à los paercos las landes.

Paema de Alexandre, cop. z^oi

.

anc. cat. Glan. rr. Qhianda.

2. Glaiuuer
, adj.y lat. glandi/kr

,

glandifère, porte-gland.

Casser es arbre glawdier.

Elue, de las propr., fol. 219.

Cliêue est arbre glandi/ire.

cat. Glander, rsp. Clandigero port. Glandi-

fero. tT. Ghiandifero.

3. Glandola, s. /, lat. glandula,

glande.

Mollifica Gi.iN noLA* doras.

Elue, de las propr., fol. 62.

Amollit glandes dures.

cat. esp. port. Glandula. it. Ghiandola.

4. Glaudulos, ad/., lat. glanduloskj,

glanduleux.

Ea carn olanduloza.

Compost de materia olandcloea .

Elue, de las propr., fol. 44 el 46.

Est chair glanduleuse.

Composé de matière glanduleuse.

isp. port. it. Glandulosa.

II.

GLA 4 7 3

5. Aglan, s. m., gland.

En lo boscatge porex gardan

,

A la pastura del agla».

Brev. d'amor, fol. 48.
Dans le bocage ganlont porcs, * la pâture du

gland.

Ni "1 colp d'an aglan.

Bertrand de Borw ! Moncban.
Ni le coup d'un gland.

Nég. expl. Carses s'amor no vnlrarn on aglan.
R. Gaucelm de Beeiers : A Dieu donc.

Car sans son amour ne vaudrions un gland.

cat. Agla.

6. Aglahier
, adj. , glandifère, porte-

gland.

Roires aglanxers.

Leys d'amors, fol. 114.

Rouvres glandifires.

7. Esglaiïuar, v., abattre les glands,

frapper.

Fig. Cor fendre et esolandar.
Un troubadour anontste : Ges encora.

Cœur fendre clfrapper.

GLAREA, s. /., glaire, jus, raoùt.

Uva composta ea de pel, olarea o sac et

de gras.

Elue, de las propr., fol. 226.

Le raisin est composé de peau , de moût ou suc

et de graines.

GLAS ,
GLATZ, S. m., lut. GLACit r

, glace.

Soi pas freg qne nea ni glas.

Folquet de Marseille : Sentier Dieu.

Je suis plus froid que neige et glace,

lea im trop mais lo glat 7.

No fas laa Hors delà ptalr.

Bertrand d'Allamanon : Lo segle.

J'aime beaucoup plus la glace que je ne fais les

fleur, des pré,.

cat. Glas. it. Ghiaccio.

2. Glassa, glacha , s. /., glace.

Pua blanca qae neas sobre glacha.

Folquet DE Romans : Domm ieu preu.

Plus blanche que neige sur glace.

E 'l mangera pro de sa cassa
,

E paeis no ill fara mal la glassa.

Dei des de Prades , Aus. cass.

Et il mangera suffisamment de sa chasse , et puis

ne lui fera mal la glace.

—
• Par extension. Caillé.

60
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AqaelU olabsa c' aura fâcha

Lo sang desus vu* n' ostarcti.

Deldes dk Prades, Au», cass.

Vous en ôleret ce caillé que le sang aura fa il

dessus.

anc. cat. Glaça, it. Ghiaccic.

3. Glassar ,
glac.har, v., geler, glacer.

Qtian plat fai chaut, trembla c glacha,

K trassua quan plu» fai freieb.

Uri TB.OUBADOCR ANONYME : Si trobess tan.

Quand plus il bit chaud , il tremble et gèlt, et

lue quand plut il fait froid.

Part. prés. La seconda es freg mortals.

Tant fort gi.assans e tan corals

Qu' el mon non es semblant freiors.

Bref. tTamor, fol. 1 1 1

.

La seconde est froid mortel , ti fort glaçant cl si

intime qu'au monde il n'est semblable froideur.

Part. pas. Er quan *ei glassatz lot rina.

B. CALVO : Er quan.

Maintenant quand je vois les ruisseaux glacés.

cat. Glassar. it. Ghiacciare.

4. Conolapis, jf. m. , verglas, grésil,

givre.

Gels, nens e conclapi».

Marritx corn sclb qui- conoi.apis

Toca.

Lai on hom non sen comclapis.

Rambaud d'Orange : Ars'espan.

Glace, neige et -verglas.

Triste comme celui que givre toisclie.

Là où on ne sent pas verglas-

5. Sobreglatz, s. m., chose très froidi-

,

très glacée.

Pot a ananjatz sonRr.Gt.ATx

Et hom lo pren ,
gieu poira %îure.

DEVDES DE PRADES , AUt CUSS.

Après qu'il a mangé* choses très glacées, et qu'on

le prend , difficilement il pourra vivre.

GLAT, s. /«., glapissement, aboiement,

hurlement, cri.

Non tein olat, ni ortt, ni jaup de goasa.

Guillaume de Berguedan : Amicx.

Je ne crains glapissement , ni cri , ni jappement

de chienne.

Fig. Auxir tôt jorn Ioglat dcls enoios.

P. Vidm. : Bon* aventura.

Ouïr toujours Vaboiement des enntiveux.

GLA
De lur critz ni de lar 01.ate

Trad. Je fÈvang. Je ïitcoJeme.

De leurs cris et de leurs hurlements.

De fennia den issir malfrats gï.atz.

P. Cardinal : G« ieu.

De colère doit torlir mauvais cri.

— Gazouillement.

Aurir cogei lo chant e M erit e 'l gi.at

Que fan l'auzel, qnan son vert li plaistat.

G. Rainols d'Apt : Auxir cuçri.

Je pensai entendre le chant et le cri et le gazvuii-

lementqae font les oiseaux quand les bois sont »ert»

a. Glatiment, s. m., cri, glapisseraeut

,

grincement.

Ueo may de glatiment que de Yotx.

De dent glatiment.

Elue, de las propr., fol. it>8 et 80

Usent plut de glapissement que de voix.

Grincement de denU.

3. Glatir, v., glapir, aboyer.

Fauc mot dot canetz glatir.

Marcabrus : D'aisso laus Dieu

Je lais glapir mes deux petit* chiens.

Fig. Qui qu'en crit ni 'n glata.

Rambacd d'Orange : AU durs.

Qui que ce soit qui en crie el eu glapisse.

Adonc viralx payas glatir et esoridar.

Roman de Fierabras, v. 4"»9-

Alors voos verriex païens glapir et crier.

— Grincer.

Tau lur fai las dens glatir.

Trad. de l'Éi-ang. de Nicodeme

Tant leur fait grincer le* dents.

anc. fr . Si forment bret, si haut glatist.

JVomc rec. de fabl. et cont. anc, t. Il, p. f»i

.

Pour glatir et ponr jangler.

Ysopet II, fabl. 8. Robert, t. ï
, p. 160

Sarrazins comme chiens glatissent.

G. Gviart, t. Il , p. 38.

Tant fort glatissent al venir.

Roman de Partonupeus deBlois.X. 1 , p. ».

anc. cat. Glatir.

GLA.UC ,
adj.y lat. glaucu..î, glauque.

"Verdor en autumpoe en las plantas si rotuia

en color olauca.

Elue, de las propr. , fol. 2*35.

Verdure en automne dans les plantes se change en

couleur glauaue.

it. Glauco.
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GLAVI, clazi, s. /»., lat. glamus, glaive.

Mil homes a morts ses glavi.

Marcairus : Dirai vos.

Mille homme* a tué sans glaive.

Un glazi tôt sagnent.

Que poguesaan eslorser

AU glazis dels pagana,

V. de S. Honorât.

Un glaive tout sanglant.

Que pussent dérober aux glaives des païens.

Fig. ho glazis de dolor.

V. de S. Honorât.

Le glaive de douleur.

port. Glavto it. Gladio.

u.Glai, olay, s. m., lat. glkcIiiis, glaive.

llh foron mort de glay, de fuoe et de serpent.

La nobla Leycson.

Ils furent morts de glaive, de feu et de serpent.

Fig. Per que m fer al cor as ont».
Giraud de Borneil : Quan branca.

C'est pourquoi me frappe au coeur un glaive.

Contra lo glai de la lengaa met Pèsent de

pacienlia.
Trad. de liède, fol. 22.

Coutre le glaive de la langue mets l'écu de patience.

3. Glazios, adj., poignant, mettrtrier.

Arc es mot glaxiosa arroadnra.

F. et fert.. fol. 69.

Arc est arme moult meurtrière.

Fig. Deu la mort recebre ab glazios turmens.

Guillaume de Tudela.

Doit recevoir la mort avec poignants tourments.

4. Dkclaiab, desglaziae, v., tuer avec

le glaive ,
égorger.

El frtx beglaiar toiz los crestias que trobet

Cat. dels apost. de lloma, loi. 29.

11 fit tuer avec le glaive tous les chrétien* qu'il

trouva.

Part. pas.

Lai ac tant Frauces morts e desglaeiatz ,

Qu'el camps e la ribeira n'es vermelbs e juncatz.

Guillaume de Tidela.

Là eut taut de Français morts et égorgés, que le

ebamp et le rivage en est vermeil et jonché.

GLEVA, gleza, s.f., lat. glkba, glèbe.

Las clevas et la terra ab las unglas foggan.

Elue de las propr., fol. 245.

Que les glèbes et la terre avec les ongle* il*

fouillmt.

GLO 4 7 5

iMaidejar armata sobre \» aMM.
Bertrand de Bork : Pus li baion.

Disputer srmés sur la glèbe.

cat. esp. it. Gleba.

GLIRE, s. m., lat. glirem, loir,

c lires... creysho en graysha dormen.

Elue, de tas propr., fol. 26t.

Loirs... croissent en graisse en dormant.

esp. Liron. it. Ghiro.

GLOBEL, s. m., lat. globe,

boule.

Cam an globel de cera qnan honi 1' a pte-

mnt entre mas.
Elue, de las propr., fol. 34-

Comme uno boule «le cire quand 00 l'a pressée

entre les mains.

ESP. Globulo.

1. Glomicel, s. m., peloton, paquet.

Quan volo far viagge, fazen an olomicel.

Elue, de las propr., ibl. 182.

Quand ils veulent faire voyage, faisant un paquet

.

GLORIA, s.f., lat. gloria, gloire.

Varia gloria , so es desiriers d' esser vana-

mens lanzatz.

V. et Pert., fol. 7.

Vainc gloire, c'est désir d'être vainement loué.

Qui dona almoraa per voua gloria , fai de

vertut pechat.

Trad. de Bède, fol. 3g.

Qui donne aumône par vaine gloire, fait de vertu

péché.

abc. fr. Glorie et riebeises en la niaiaun de lui.

Àne. trad. du Psaut de Corbie. ps. 11 1.

Enterat li reis de glorie.

Ane. trad. du Psaut., Ms. n* 1, ps. a3.

Mes cil qui attendent glorie,

Povent bien à tormenz venir.

Maril de France, t. II, p. 416:

cat. esp. port. it. Gloria.

a. Glomasiok
, s.f., lat. cloriationc///,

fierté , vanité.

Mota GLORiAsioRs es a mi per vos.

Trad. de la V eptt. de S. Paul aux Corinthien».

Beaucoup Aefierté est a moi par vous.

it. Gloriazione.

3. GLOtmiCATio, s.f. y lat. glorificatio,

glorification.
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La olorificatio elernal.

V. Vert., fol. 80.

La glorification éternelle.

Apres ta glorificacio.

Elue, de las propr., Col. 8.

Après sa glorification.

cat. Glorificaeià. as*. Glorification. port. Glo-

4. Glorifiansa, j. /. , glorification,

jactance.

Mellier ea hnmils confessios e niai faix

qo'cTgoUiosa clorifiaxsa en bes.

Trad. dé Bède, fol. 16.

Meilleure est humide confession en mal fait qu'or-

gueilleusejactance en biens.

5. Glorios, ad}. y lat. cloriosuj, glorieux.

Rei glorios, verais lotus c clardali.

GiRAL'D DE BoRNF.il : Rei glorios.

Roi glorieux, véritable lumière et clarté.

— Substantif. Dieu de gloire.

Koiua , '1 glorios

Que sufri ni oi t e pena

En la crolz per nos.

G. Figueiras : Sirventes vuelb.

Rome , le Dieu de gloire qui souffrit mort et

peine sur la crois pour nous.

Lac. Recreirai mi? non, ja, pel glorios,

Ans a tend 1 ai tro que m fassa joyos.

P. Imbert : Aras pu» vey.

Renoncera i -j ? non, jamais, par le Dieu de

gloire, au contraire, j'attendrai jusqu'à ce qu'elle

me fasse joycus.

— En parlant de la Vierge.

Gloriosa, en cui merces

Es e vera virginitatz.

Polis de Capdceil : En bonor del.

Reine de gloire, en qui est merci et vraie virginité.

ANC. fr. Ki tos tems fn malt glorios.

Roman de Rou , v. i5633.

La gloriose compaigoie des apostles.

Trad. du Te Del m. Psaut. de Corbie.

cat. Glorios. esp. port. it. Glorioso.

6. Gloriosameht, ad»., glorieusement

Aprop petits dias moric gloriosameht.

Genotogia dels contes de Tholoza, p. l3.

Après peu de {ours il mourut glorieusement.

Tro que foro gloriosameht marliriatz.

Cat. dels apost. deRoma, fol. »3.

Jusqu'à ce qu'il» furent glorieusement martyrisés.

GLO
cat. Gloriosament. esp. port. it. Gloriosa-

tnente

.

7. Gloriar, v., lat. gloriari, glorifier.

Per negnn ergoil no t' ergoliosir... ni te

oloriar de bona obra.

Qui ai gloria , glorie ae en Deo.
Trad. de Bede, fol. 65 et 3o.

Par nul orgueil ne t'enorgueillir... ni te glorifier

de bonne œuvre.

Qui se glorifie, qu'il se glorifie en Dieu.

AJTC. fr. Et gloriet snnt ki haïrent tei.

Ane. trad. du Psaut. de Corbie, ps. 7 J

cat. esp. port. Gloriar. it. Gloriart.

8. Gloriejar, v.y glorifier, vanter.

Personas que se gloriejon en belhs veaun.

Ea folha e vas qni de bentat de cors ae glo-

RIRJA.

V. et Vert., fol. 104 et 3t.

Personnes qui se glorifient en beaux vêtements.

Est fou et vaiu qui de beauté de corps se glorifie-

cat. Gloriejar.

9. Glorificar, v.y lat. glorificar^*
,

glorifier, rendre gloire, vauter.

Adorar,

E latuan gloripicar.

G. Riquier : Obs m'agra.

Adorer, et en louant glorifier.

Gloripicoh Dien neutre payre que es el cel.

L' en gabon , e a* en glorificor.

V. et Vert , fol. 8a et 2u.

Glorifient Dieu notre père qui est au ciel.

L'en raillent, et s'en glorifient.

Part. pas. Son el cel ab Dieu gloripicate.

V. et Vert., fol. 33.

Sont au ciel avec Dieu glorifiés.

cat. asr. fort. Glorificar. it. Glorificare.

10. Glorifiar, v., lat. glob i ficar f ,

glorifier, vanter.

Selb uoo par ges cortes,

Qui a lamea ni a glorifia.

R. MaRTIK : D' entier.

Celui-là ne parait point courtois, qui se loue et se

vante.

Pan. Gloripiate suscitarai.

Passio de Maria.
Je ressusciterai glorifié.

arc. fr. Deus ki ea glorifiet.

Ane. trad. du Psaut. de Corbie, ps. 88.

GLOSA
,
cloza, s. f.y lat. olo.tsa, glose.
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So nos retrai la glosa.

Guillaume de Tudela.

Cela nous rapporte la glose.

Dis nna glosa sobre l'avangeb.

y. et Vert., fol. 85.

Une glose sur l'évangile dit.

La GLOta d' aqaela décrétai.

Cat. delsapost. deRoma, fol. 100-

La glose de cette décrétale.

cat. esp. Glosa, fort. Glossa. it. Glosa.

2. Glozfta, s./. dim. t petite glose, glo-

sette.

Las qoals glozas Ancelni avia bailadas per

glozetas petitas a declarar lo test.

Cat. dels apost. de Roma, fol. 1 56.

Lesquelles gloses Anselme avait données par pe-

tites glosétles pour expliquer le texte.

3. Glozar, v., gloser, parler.

Papa Ignorent, que gloset las décrétais.

L'sirbre de Batalhas, fol. 189.

Le pape Innocent , qui glosa les décrélales.

No i cal rea glozar.

P. Cardinal : Predicator.

11 n'y faut rien gloser.

cat. E»r. Glosar. port. Glossar. it. Glosare.

GLOT, adj. t lat. gloto, glouton, avide,

pillard.

Voyez Leibtutz, p. ii5; Dehina
,

t. III, p. 11a; Aldrete, p. aoi ;

Muratori, Diss. 33.

Tôt/ lus homes glotz qai vivon a maniryra

de porcs.
V. et Vert.,io\. 19.

Tous les hommes gloutons qui vivent à manière

de porcs.

Fig. Car en peosan soi rie lieis lecs e glotz.

A. Daniel : Sols sui.

Car en pensant je suis friand et avide d'elle.

Esgart GLOT de desirier.

Pierre d'Auvergne : De Dieu no m.

Regard avide de désir.

Glotz de mal dire e de far.

Sebveri de GiaoHE : Crois aigu' e pas.

Avide de dire et de faire mal.

Com 1' ameron totas

Donas , e 'n foron glotas.

Arfaid de Marsan : Qui comte.

Comme l'aimèrent toute» les Limes , et en furent

avides.

GLO 477
Substantiv. En tauF ab glotz maujan.

Serveri de Girone : No val jurars.

A table avec les gloutons mangeant.

Tornon s* en atratz li glot «n anta iuar.

y. de S. Honorât.

S'en retournent en arrière les pillards en haute

mer.

anc. pr. Poor goormander e mener glote vie.

Eustache Deschamps, p. 10b*.

Ballant respond : Fol et glout que ta es,

n'en parles pins.

Romanfranc, de Flerabras, liv. 11, p. III, cli. i5.

Renart li dist : Tn es trop glot...

Mes li glot ne se pot tenir ;

Tit les gelines el paillier

Si conmença à baaillier.

Roman du Renart, 1. 1, p. io5 et 3m.

Jà est nn glot, un mal lechière.

Fabl. et cont. anc, t. IV, p. 209.

anc. cat. Glot. it. Chiotto.

1. Gloto, adj.y lat. gluto, glouton,

gourmand.
Totz Intrus GLOTOs fay son dien de son

ventre.
y. et Vert., fol. 20.

Tout homme glouton fait son dieu de son ventre.

Quar non prezica dreebameus...

Grans dejnns boms g lotos.

Brev. d'amor, fol. 93.

Car ne prêche pas convenablement... grands jeûnes

homme glouton.

— Subst. Avide, pillard, voleur, l>ri-

yaod.

Esperonet e sei vil companbo

Plos d' nna legna , puis volvero li gloto.

Bambaud de Vaqceiras : Senber marques.

11 éperonna et ses vils compagnons plus d'une

lieue , depuis qu'ils tournèrent le dos les pillards.

Un sirventes vnelb far dels autz glotos.

P. Cardinal : Un sirventes.

Je veux faire un sirvente des hauts pillards.

.Mit. glotos encontre) 11 , de la Martiple, els

pratz.

Que eran crestias.

Roman de Fierabras, v. 23o4-

Nous rencontrâmes, par-delà Martiple, dans les

prés , sept brigands qui étaient chrétiens.

anc. pr. Noos avons rencontré sept gloutons,

qui sont tous enragés.
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Cinq des glotons de France, hommes de

Charles, qui sool enchartré.

Romanfranç. de Fierabras, l. II, p. II, cit. 6 et lo.

S'es meojoie conme Aj/oro/i.

Roman du Renart, t. II , p. l3l.

cat. Glotô. esp. Gloton. port. Glotào. :t.

Ghiottonc.

3. Glotamkns , a/A»., gloutonnement.

Manjar glota stras coin fay lo cas la car-

ronhada.
V. et Vert., fol. ai.

Mander gloutonnement comme fait le chien la

charogne.

arc. pr. Ainsinc mort qnî ja n'iert saoule,

Glotement les pièces engonle.

Roman de la Rose, v. 16168.

Noos mangeon* si ghuternent, qoe souvent

le nous fault vomir.

Œuvres d'Alain Chartier, p. 396.

port. Glotonamente. it. Ghiottamente.

/.. Glotonés, adj. y glouton.

La gloto iteu a gola ropon : Si dévias cre-

har, non layssaray que no mange d'aysso que

tan be es apparelbat.

V, et Vert., fol. a3.

! gloutonne gueule répond : Si tu devait crever,

je ne laisserai pas que je ne mange de ceci qui est si

bien apprvle'.

esp. Glotonazo.

5. Glot, s. m., gorgée.

Aprop aoreta un glot de vi.

Deudes de Prades, Ans. cas*.

Apres vous aurei une gorgée de vin.

6. Glotonia, s. /., gloutonnerie, avi-

dité.

Glotoria, es qui ruanja plus tost qne non

devria.
Ltv. deSjrdrac, fol. 129.

Gloutonnerie, c'c»t qui mange plus vile qu'il ne

devrai!

Per clotoii ta ,

Del nrhrr devedat nianjet.

Brec. d'amor, fol. 58.

Par gloutonnerie, mangea de l'arhre défendu.

Fig . Li clerc an aqnrlhn OtVOTOifiA ,

Qu'en tôt lo mon, non volrion trobar

Home mm eh que teugues senhoria.

P. Cardinal : lïn «irventes h<.

le. rlrirs ont rrtlr avultte, qur , dan* tout le

GLO
monde , ils ne voudraient trouver homme eteepté

eus qui Uni seigneurie.

amc. »». Se vos avez par glotonnie

Toi par vos roengié voatre oison

Roman du Renart, t. I, p. i5a.

On lui lasche ainsi en abandon la bride à

toute sensualité et gfoutortnie.

Amyot, Trad. de Plularque, Vie de Lycuiçuc.

Si demorèrent endormies

Les gardes par leurs gloutonnies.

Godefroi DE Paris , Chr. melr., p. trjri.

ARC. ESP.

Tienen cl lugar quinto gola è glotonia.

Poema de Alexandre, cop. aai^.

arc. esp. Glotonia. it. Ghiottornia.

7. Gloteza, s./., gloutonnerie, avidité.

Osta la vauetat c trastota gloteia.

V. de S. Honorât.

Ole la vanité et toute gloutonnerie.

8. Glotonkyar, v., être glouton, être

gourmand.

Substantiv. Jocx e pataria

E GLOTOHKYAR

Fan panre tornur

Qui sec lor paria.

G. Olivier d'Arles , Coblas trtadas.

Jeu et libertinage et e'tre glouton font devenir

pauvre qui suit leur compagnie.

arc pr. Mais cist i vient por miex mengîer,

Por miex boire et por gloutoier.

Fabl. et font, «inc., t. III
, p. 121.

c\t. Glotonejar. esp. Glotonear.

9. Ewglotir
, v., engloutir, avaler.

Glotos que tôt o erglotissor corn fai lo

gorc.

V. et Vert. , fol. ao.

(iloulons qui tout cela engloutissent comme fait le

gouffre.

arc pr. Que mer nienglote.

finnv. rec. de fabl. et tant. une. , t. II
, p. 61.

cat. Aîtc. esp. F.ngluùr. it. Inghiottire.

1 o. Enclotonir
, v., rendre glouton.

I.o dyable sap ayssi alacfaar et erglotokir.
V. et Vert., fol. 71.

Ix: diahle sait ainsi allécher et rendre glouton.
»

1 1 . DecLOTIR , dksclotir , v. , englou-

tir, avaler, manger.
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De ho pastor a'apartenia que tondes sas

oelbas, non pas que las oeglotis.

Cat. dets apost. de Roma, fol. 5.

II appartenait à bon pasteur qu'il tondit ses

brebis , non pai qu'il les mangeât.

Part. pris. Jig. Lo quai e» en la destra de

Dieu oesolotehs la mort.

Trad. de la i'« èpit. de S. Pierre.

Lequel est à la droite de Dieu engloutissant la

Car. anc. rsp. Déglutir.

12. Sanglotir, v., avaler, engloutir.

Sanclotiras ses plus lo niacbat.

Liv. de Sydrac , fol. 81

.

Tu avaleras sans plus le mâché.

13. TrANSCLOTIR , TRAWSCLUTIR , V. ,

avaler, engloutir, descendre.

A penas pot anzel trair

50 que raanja ni trahsglotir.

51 vostr anzel a gola estrecba
,

Que no pot passar via drecba

Ni transglotir so c om li dona.

Deudes de Prades , Auz. cast.

A peine oiseau peut tirer et avaler ce qu'il

Si votre oiseau a gosier étroit , de sorte que ne

|K?ut passer directement ni descendre ce qu'on lui

Vianda... ni hom be la poyria transglutir,

si no ha»ia de saliva ruesclanient.

Elue, de las propr., fol. 45.

Nourriture... ni on ne la pourrait bien avaler, si

elle n'arait mélange de salive.

Part pas.

Sia per mi tos basmes begutz ni th a nsolotis.

Roman de Fierabras, v. 1089.

Soit par moi ton baume bu et avale.

anc. ru. Tant que je t'auré trangloti

Et de mon ventre enseveli.

Roman du Renart , t. I
, p. 290.

Terre , terre et por qoi n'nerres ?

Si les trangloz de totes parx.

Fabt. et tant, anr., t. I , p. 3 10.

Comment lyon? mais cruelle cbimère

Qoi transgtontist et dévore sa mère.

J. Mabot, t. V, p 64.

GLUKG, s. m. t glui, chaume, paille.

Desos si den cobrir de gt.org.

Deudes de Prades , /lut. eass.

Par-dessus se doit couvrir ch* glui.

GLU 4j9
/.oc. Hom pert lo gran e 'l glueg.

P. Raimond de Toulouse : Era pu*.

On perd lu grain cl la paille.

anc kr. Un fessean de ebaume, autrement ap-

pelle glui.

Lett. de rem., de i3q4- Carpentier, t. H, col. 6*3o.

Neuf gluys ou jarbes de seigle.

Lett. de rem., de i^oS. Carpentier, t. II, col. 63o.

GLUT, s, /«., lat. glutcv?, glu, colle.

Sei penher e faire gi.utz.

Raimond d'Avignon : Sirvens suy.

Je sais peindre et faire glu.

Fig. Leva ayssi lo esperit d'orne en vas Dieu

,

que ayssi lo f*y jonber ab Dieu per glut
d' amor.

F. et Vert., fol. ino.

Elevé ainsi 1 esprit de l'homme envers Dieu ,

qu'ainsi le fait unir a Dieu par la glu d'amour.

anc fr. Et poiz rhande mrllée à gluz.

Legrand d'Aussi, Fabl.. t. DI
, p. 77

esp. Gluten, it. Chitine.

a. Glutinozitat, s. /., glutinosité, vis-

cosité.

Medicinas... antras so per... glutinozitat

reprirnen.

Elue, de las propr., fol. to^.

Médecines... d'autres sont resserrants par... glu-
tinosité.

esp. Glutinosidad.

3. Glutikos, adj. f lat. glutiî»08«j,

glutineux, gluant, visqueux.

En loc fangos, ferm et glutinos de leu nay»

planta nuetnoza.

Oota... si te penden corn si era glutinoza.

Lizar tôt en torn d' alguna materia gluti-

noza.
Elue, de las propr., fol. 197, et

En lieu fangeux , ferme et glutineux naît facile-

ment plante onctueuse.

La goutte... se tient pendante comme si elle était

visqueuse.

Enduire tout autour d'aucune tMXxhre visqueuse

cat. Glotinos. esp. port. it. Ghumoto.

4. Glutihatiu, adj.y gluant.

Goma... OLUTINATIVA.

Es GLOTI N ATI VA

.

Elue, de las propr., fol. soi ri anf».

Gomme... gluante.

Est gluante.
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5. Ehclut, s. m. , enduit, glu

, onguent,

pommade.
Ab 1* erglut

D' on oo batat

Qoe s met viron 1* aureilla.

Acgiers : Era quan l'ivera.

Krec l'enduit d'uo oeuf battu qu'elle te met au-

tour de l'oreille.

Es cum ehglot.

Elue, de las propr., fol. 88.

Est comme glu.

ANC. ESP.

Que cou englut ninguno non série tan trabado.

Milagros de Nucslra Senom , eop. 883.

6. Erglutir
, v., engluer, enduire.

Fig. Los lanxcngiers kwglutow de lauxengas

la via de yfern.

F. et Vert., fol a3.

Le* flatteurs engluent de louanges la roie d'enfer.

Part. pas. Esglut de betam.

Elue- de las propr., fol. 3o.

Enduit de bitume.

7. Engludar, v. f engluer, coller.

Part. pas. Lo pargames o lo papier qae sera

ekglcdati sus la taula.

Liu. deSjrdrac, fol. i38.

Le parclicmm ou le papier qui sera collé sur la table.

Cuer qu'er' erglouatx.

Roman de Fierabras, r- 1 1 13.

Cuir qui était collé.

8. Ewglutinar , d., conglutiner, rendre

visqueux, pétrir.

Part. prés. Terra... per ayga erglctihaht sas

partidas, ha mobilitat.

Elue . de las propr., fol. i56.

La terre... par eau conglutinantnx parties, a mo-
bilité.

9. COTTGLUTIWATIO, S.f. t lat. COKGLCTI-

ifATio, conglutination, assemblage,

mélange.

Per cokgldtiitatio d' ayga et de terra.

Elue, de las propr., fol. igo.

^ Par mélange d'eau et de terre.

rsp. Conglutinacion. port. Conglutinaçâo.

10. COWOLUTIKAR
,

V., lat. COlfGLDTI-

*arc, conglutiner, coller, mélanger.

GOL
Vj

1 tut ha de comglutihar.
Elue, de Us propr., fol. io5.

A propriété de conglutiner.

asp. port. Conglutinar. n. Conglutinare

.

GOFO , s. m. y gond.

De tal forsa fier I' os que'lh gopo* <o volât.

Roman de Fierabras, v. a6*83.

De telle force frappe l'huis que les gonds se sont

enrôle».

Gran ven qoe totas lu portas abri , e las

gilet de coros.

Cal. dels apost, de Roma, fol. 1 &o.

Grand vent qui toutes les portes ouvrit, et les jeta

des gonds.

r.sp. Gozne.

COLA, (COLA, GOULLA, S. /., lat. GCLA
,

gueule
, gorge , gosier, bouche.

Per la gola gitava

Serpens que semenava
V. de S. Honorât.

Par la gueule jetait serpents qu'il semait.

Hoels e gola . front e faix.

B. ni VtîiTAWOrR : Conort era.

Yeux et bouche, front et face.

No y ten mut bec ni guola
Nuls autels.

A. Dwiel : Autct ebat.

N'y tient muet bec ni gosier nul oiteau.

Loc. Lo conselhs del prince es agulx

Que per la cola «ta pendotx.

Mesman a son cotel per la gola tayllar.

V. de S. Honorât.
Le conseil d<j prince a e'ie' que par la gorge il soit

pendu.

Mit main à son couteau pour couper la gorge.

Mot a gran poder tôt home sobre son ene-
tnic cant lo ten a la gola.

V. et Fert., fol. 19.

A moult grand pouvoir tout homme sur son en-
nemi quand il le lient à la gorge.

ahc. ra. Et le feri de la lance parmi la joue

,

si qoe il li treaperça tout outre parmi la

goule.

Rte. des hist. de Fr., t. III , p. 219.

C'est nn dragon qui a trois goules,

l 'ami! leuscs ne son t ni saoule*.

Fabl. et cont. «inc., t. IV, p. a5o.

Lon mort ri et copa la goule.

How. rec. defabl. et cont. anc, t. II, p. 87.
Taux cors sanglans, goles baéea.

B. DE Sainte-Mavre , Chron. de Norm., fol. «3.

TAT. ESP. PORT. IT. Go/a.

Digitized by Google



GOL
a. G or. eta

,
s./., goulette , goulet , che-

nal.

Amelbarar lu gra e la golkta.

Çartulaire de Montpellier, fol. iaa.

Améliorer le degré et la goulette.

3. Golet, s. m., goulet, gorge, défilé.

Encrevadtel lo morts latr un golet.

Roman de Geranlde Rosslllon, fol. 8t.

Le renversa mort à côté d'un goulet.

It. Golar, s. m., gorgerin.

Mas Rollan lo vay penre denant per lo golaa.

Roman de Fierabras , v.

liais Roland le va prendre devant par le gorgerin.

5. Golaios,*. m., gosier.

Si corn aurelia non conjois viauda , ni oo-

laios non an paranla.

Trad. de Bide, fol. $3.

Ainsi comme oreille ne savoure aliment , ni gosier

n'entend parole.

6. Golayro, s. m., gosier, gorge.

Alcus... apostemas ja ban opilat lo oolateo

del malante.
Trad. fAlbucasis , fol. a5.

Aucuns.... apostèmes déjà ont oviU le gosier du

ssc. cit. Golarô.

7. Golada, s./., goulée, gorgée.

Manjet,

A maiora goladas que trneia ,

Del blat qn'era en la tremaeia.

Roman de Jaufre, fol. a.

Mangea , a plus grandes gaulées que truie, du blé

qui était dans la trémie.

ahc. cat. Golada.

8. Golositat ,
culoiitat, s . / , avi-

dité ,
gourmandise.

Sebraz de Den per golositat.

Trad. de Bede, fol. 16.

Séparés de Dieu par gourmandise.

Per golozitat ay peccat.
La Confessio.

Par gourmandise j'ai péché.

La canza... es golozitat.

Elue, de las propr., fol. *3i

.

La cause... c'est avidité.

it. Golosità, golositate, golositade.

9. Golos, adj.y lat. culosim, goulu,

gourmand.

11.

GOL 481
Us es fais e X antre es golos.

Leys cTamors, fol. IÏ5.

Un est fans et l'autre est goulu.

Golos es et trop manjant.

Totas bestias que ban... bodel ample e

drech, so mot golozas.

Elue, de las propr., fol. 247 et 56.

Est goulu et beaucoup mangeant.

Toutes bêtes qui ont... boyau ample et droil
,

sont moult goulues.

CAT. Golos. ESP. FORT. XT. GoloSO.

10. Golozamen, adv. t goulûment.
Qni raanja GOLOzAauur et ardenmens.

V. et Vert., fol. ao.

Qui mange goulûment et avidement.

Trop golozamen manjan.

Brev. d'amor, fol. 120. Far.
Très goulûment mangeant,

isp. port. xt. Golosamente

.

11. Golut, adj., goulu
, gourmand.

Lo fay c or.ut et glot et embriaye.

F. et Fert., fol. ao.

Le lait goulu et glouton et ivrogne.

12. Goludamew, adt:, goulûment.

Trop ooLCDAssur manjaa.

Brev. d'amor, fol. 120. Far.

Très goulûment mangeant.

13. Engolir, v., avaler, engloutir.

Ad ho ras EHGOLISH peyras.

Elue, de las propr., fol. lq9-

Parfois avale des pierres.

cat. Engolir. ksp. Engullir. port. Engolir,

engulir.

14. Engoullar , v., engloutir, avaler.

Ehooullar dedins sa goulla.

Hymne de S. Honorât.

Engloutirdedans sa gueule.

arc. »r Pendant que la mer engoulera tant

d'ondes.
Hist. macar., t. I

, p. qg.

ahc. cat. Engolar.

15. Deoollar, deouolar, v., préci-

piter, renverser.

Pos la fnelba revirola

Vei de sobr'ela aima eharer,

On cl vens U romp e '1 drgola.

Marcarrl^ : Pus la.

Puisque je vois la feuille recroquevillée de dessus

les cimes tomber, vu que le vent la rompt et la pré-

cipite.

6l*
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Sitôt Io vous romp e deguolh e part

Lo fuelh del ram.

E. Cueel : Abril ni nui.

Quoique le vent rompt et précipite et sépare la

Fig. Dieu prcc que tracbors barrey,

E loa deool e'is abaya.

P. Cardinal : Raco* es.

Je prie Dieu qu'il confonde le» traîtres, et les pré-

cipite et les abaisse.

Cel que decep loa boa si deoolara en la

mala via.

Trad.de Bide, fol. 79.

Celui qui déçoit les bons se précipitera dans la

mauvaise voie.

— Décoller, couper la gorge.

Pueys drgolet per yos man jovencel enfan.

Roman de Fierabras, v. \*5\.

Puis décolla pour vous maint jouvencel enfant.

Aquel Johans qu'ien deoolliei.

Trad. du N.-Test., S. Maec , cb. 6.

Ce Jean que je décollai.

Part. peu.

Toti los petit* efana en foron decolats.

Roman de Fierabras, v. i43q.

Tous les petits enfanU en furent décollés.

'

ahc. m. Que nos ostajes aurait lors degolet.

Roman de Roncevaux

.

cat. tap. port. Degollar. ir. Decollare.

16. Estrancolament, s. m., étrangle-

ment, suffocation, étouiTement.

Ye tbos et estrargolamsht.

Elue, de las propr., fol. 5a.

Vient toux et étranglement.

17. EsTRANGOLMEir
,
ado. f étroitemt II t

,

instamment.

Fig. Mas s' ie ns prec pins estrangolmen .

Deudes de Pkades : Pus merces.

Mais si je vous prie plus étroitement.

18. EsTRAIIGOLAR , ESTRAGOLAR , ESTRAN-

OLA& , STRAWOLAR
, V., Ut. STRAKOU-

lar<?, étrangler, suffoquer, étouffer.

S'ieu ja vuelb estrargoi.au romieo
,

Perdonat m'er, abqnedone del mien.

P. Cardinal : De selbs.

Si je veun jamais étrangler un pèlerin, il me sera

pardon n..
, pourvu que je donne du mien.

Ben très vingt... a faicts estranglar.

GON
Lo qaal... fec pendre et strahclar.

Chronujue des Albigeois, col. 5 1 et 47.
Bien trois vingt... a rail étrangler.

Lequel... 6l pendre et étrangler.

Fig. Vol estrahgolar las armas non pas lus

cors.

Trad. de Bhle, fol. 81.

Veut étouffer les âmes, non pas les corps.

Lo sucx don raor

Lo mous e s'estragola.

G. Figueiras : Sirvente* vuelh.

Le suc dont meurt le monde et s'étouffe.

Part. pas.

Maut boni avîa mort et rstrangoi.at.

Roman de Fierabras, v. lî^o.

Maint homme avait lue' et étranglé.

cat. Estrangoiar. port. Estrangular. ir

Strangolare.

GOLFO, s. m., golfe.

Traverssiey lo cor.ro ain bel ven.

Perilhos
,
Voy. au purg. de S. Patrice.

Je traversai le golfe avec beau vent.

CAT. Golf. ESP. PORT. IT. Golfo.

GOMA., s./., lat. cuaw«, gomme.
PrendetE la ooma del genebre.

Deodes de Prades , Auz. cass.

Prcnes la gomme du genièvre.

No i val antra goma.
A. Daniel : L'aur' amara.

N'y vaut autre gomme.

La goma d'aqnest albre.

F. et Fert.. fol. 36.

La gomme de cet arbre.

cat. Esp. Goma. port. it. Gomma.

2. Gomozitat, s.f. t gommosité, qualité

de ce qui est gommeux.
Per sa gomoeitat restrenb lacreinas.

Elue, de las propr., fol. 5ta5.

Par sa gommosité re'prime larmes.

esp. Gomosidad.

3. Gomos, adj. t lat. cummosuj, gom-
meux.

Resplan, et apar gomoea.

Elue, de tas propr., fol. 210.

Beluit , et apparaît gommeuse.

esp. Gomoso. port. it. Gommoso.

GONA, s.f., eclt. cvvit, goncllc, robe.

Voyez LKiBKtTz, p. 1 1 5
; Muratori,
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Diss. 33; Denina , t. II, p. 166, et

t. III, p. 3a.

Tu non as enquer souta la gora.

Giraud DE Calanson : Sitol s' es forts.

Tu n'as pas encore délie ta gonelle.

arc. fb. En vos aroit bele persone

Qant auriez veata la gone.

Roman du Renart, t. 1 , p. Ip .

Je congnois le moyoe à la gonne.

Villon , p. io3.

Vestus tous d'an paremeut, de gonnes , de

baudequin vert et vermeil.

Froissa ht , t. IV, cUap. U, p. a.

asc. cat. Gona. it. Gonna.

a. Gokel, s. m., gonelle, robe, tunique.

Mois goret s trscntz de lan' englesa.

P. Cardinal : AL vois d'angel.

Molles gonelles lissues de Isine anglaise.

3. Go«ella,gokela, s.f., gonelle, robe,

tunique.

F, iv ana almoma ad un paore d* nna vielha

CORELLA.
V . et yert., fol. 46\

Fait une aumône à un pauvre d'une vieille gonelle.

Qoi a doas gorellas , done Y aoa a celui que

no T a.

Trad. de Bède, fol. 63.

Qui a deux robes, qu'il donue l'une à celui qui

ne l'a pas.

L'autre esquisset sas gorelas.

P. Cardinal : Una cicutat.

L'autre déchira ses tuniques.

No us cuidetz ges qu' ieu m'oblit lo cordon

Que m de» l'antr'ier de sa gorella groga.

Guillaume de Berguedan : Trop ai estât.

Ne vous imagines point que je m'ouL-lie le cordon

qu'elle me donna l'autre jour de h gonelle jaune.

— Par ext., en pariant d'un oiseau.

En estiu muda sa gonella.

Decdes de Prades , Auz. cass.

Ko été change sa robe.

AM . FR.

La gorge et li goitron» sont dessous la gonelle.

Jehan de Meung , Testant., v. 1245.

Batoit Foue de sa gounelle.

JoiNVII.LF.
, p. 132.

Moult doute à perdre sa gonele.

Roman du Renart, t . I , p. 72.

Les baubers uut sue les goneles.

B. de Sainte-Maure, Chrvn. de Norm., fol. ^7.

arc. cat. Gonelfa. it. Gonnella.

GON 483

4. Gorios, s. m., casaque
,
tunique.

Gorios, alberczet esculz.

Leys d'amors, fol. i3|.

Casaque, haubert et écu.

Far ausberex e gorios.

Raimond d'Avignon : Sirveo* suy.

Faire hauberts et casaques.

GONFANO, gomfamo, gokfaiho, gol-

FAIlfO, GOFAINO
,
CONFAKO, S. m., gOn-

fanon
,
drapeau, étendard.

Gun, dans la langue des Gotbs, si-

gnifia combat, et guntfano, étendard

du combat.
Salverte, Ess.sur les Noms d'hommes, etc.,

t. II, p. io3.

Voyez Cabpeutier, v° Gitni-fano.

Vol desplegar

Son COMFARO.
Bernard d'Auriac : No»tre reys.

Veut déployer son gonfanon.

Tan golkayno contra '1 yen baneyar.

Rambald de Vaqceiras : Ilonrat marques.

Tant d'étendards contre le vent lloltcr.

Defors pendo las lenguas d'un corfairo.

Roman de Gérard de Rossitlon, fol. 7^.

Dehors pendent les flammes d'un gonfanon.

Colps n' agra ieu receubutz en ma targa,

E fag veruaelh de mon gorfairor blanc.

Bertrand de Born : Non estarai.

Coup* j'en aurais reçu en ma large, et fait ver-

meil mon gonfanon de hlanc.

Fai sonar las trombas, e fat deserrar los sieus

CONFAROS.
y. de Bertrand de liorn.

Fait sonner les trompettes , et fait déployer les

siens gonfanon*.

Fig. La crotz ea lo dreg gorfaros

Del rey cm tôt quant es apen.

P. Cardinal : Del» quatre.

La croix est le vrai étendard du roi de qui tout ce

qui est dépend.

arc. fr. Tenir le roial gorfaror.

Roman du Renart, t. IV, p. 36i.

Ce fut cil qui porta l'enseigne

De valor et le gonfanon.

Roman de la Rose, v. 1 184.

Li baruuz orcnl gonfanons.

Roman de Rou, v. 1 1646.

arc. cat. Con/anon. est. Confalon. it. Cou

falone.
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, oorfakonibr, «. m. #

gonfanonier.

Ieu conosc la senheira e 1 aeo gomfarohier.
GUILLAUME DeTuDELA.

Je connais l'enseigne et le tien gonfanonier.

Gorparorirr del papa quin Clément.
Pointe sur la Mort du roi Robert.

Gonfanonier du pape Clément V.

abjc. pa. Serai toi jora voatre confenoters.

Roman de Gérard de tienne, v. a3o5.

cat. Ganfanoncr. arc. rsp. Confatonier. rr.

Gonfaloniert.

GORC, s. m., lat. curcw, gour, gouffre,

profondeur.

Gorc... ea loc preon dins flavi.

Elue, de las propr., fol. i5î.

Gour... ett lieu profond dans un fleuve.

Ni oorc aes peis.

Le comte de Poitiers .- Companho tant.

Ni gour sans poisson.

Tôt o englotisson corn fay lo oorc
V. etVert.,Xo\. ao-

Tout cela engloutissent comme fait le gouffre.

Fig. Malvest.it lo met bas el oorc
,

E'I sabota e l'engorga.

Gavaudah le Vieux • Lo mes e'I temps.

Méchanceté le met bas dans le gouffre, et le «r-

coue et l'engouffre

abc. m. Li aatre passent si avant

Qu'il se vont en plain gort lavant.

Roman de la Rose, v. Ottjo.

Us trefs ODtrepassent \agords...

F.t de l'enroué Adrie

En vain faions-noas \ttgords.

Luc DE la Porte , Trad. d'Horace, liv. I et II.

Por les gors qai en Loire sont.

Roman de Parlonopeus de Blois, t. I , p. 07.

cat. Gorg, it. Gorgo.

2. Gorga , corja
, s.f., gorge.

Asoras gieta an que inanja

,

Qae re en la ooroa no s'estanca.

Deudes de Pbades . Au», cas».

Alors jette ce qu'il mange, de sorte que rien en

I* Korge ne s'arrête.

Las grans flammas qnr yssiau d' aqucla

corja d'aqacla bestia.

Libre de Ttndal.

de cette bête.

— Gorgée, pâtée.

Mesclatz ab carn , que ooroa n fks&a.

Aazel qae sa ooroa gieta

Convenr* a far aital dieta.

Deudes de Prades : Aux. cass.
Mêlé atW ebair, qu'il en fasse gorgée.

A oiseau qui jette sa pâtée, il conviendra de faire

telle diète.

arc. cat. ebp. Gorga, gorja. port. Gory*. n.

Gorga, gorgia.

3. Gorgolh , s. m., gouffre, gour.
M'arma del gorgolh

D' ifern mal e grolh

Gaodish.
Leys d'aman, foi. 39.

Préserve mon ime du gouffre d'enfer mauvais cl

grouillant.

4. Gorcirra, s. /., gorgière, armure

du cou.

Manta goroiira deslasada.

V de S. Honorât.
Mainte gorgtère délacée.

arc. rr. Gantelez , tacles et gorgières.

G. Guiart, t. II, P . an.
IT. Gorgiera.

5. Gorgryreta
, s.f.dim., gorgeretle.

An gororvrrta de raalba.

Perilhos, Vny. au purg. de S. Patme.
Ont gorgerette de maille.

it. Gorgieretta.

6. Gorgieus, s. m., gorgerin, armure

du cou.

Trastot vostr* arnrs,

Gorgieus, capel . ponhs.

Amarieu des Eicas : El temps de.

Tout votre harnais, gorgerin. chapeau, pourpoint.

7. Engorjamen , m., goinfrerie.

Si priinierament non dotuda la glotonia c

l' BMOORjamer del ventre.

Trad. de Bide , fol. 53.

Si premièrement il ne dompte la gloutonnerie rt

la goinfrerie du ventre.

8. Engorcar, kngorjar, v., engorger,

engouffrer.
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GOT
Plus bvoorja lo ventre, plus corrump sou sen.

Trad.de Bide, fol. 5$.

Plut il engorge le ventre, plu* il corrompt ton teos.

Fig. Malveatal lo met bu el gorc

,

E '1 sabota e 1' eroorga.

Gavaudan le Vœux : Lo mes e'1 tempt.

Méchanceté le met bai dans le gouff re , et le secoue

et l'engouffre.

cat. Engorjar. rr. Ingorgare.

9. Rkgorgar
, v., regorger.

Plus que fon» reookoa sa creissenxa.

LaNFBANC ClCALA : Quant en bon.

Plus que fontaine sa croissance regorge.

it. Ringorgart.

GORD
,
adj., gras , succulent.

Fioh que dorrn , e fa l'aurelba sorda ,

Mas no qoan dits : Te , sopa goroa.

Elue, de las propr., fol. 7a.

Feint qu'il dort , et fait l'oreille sourde, mais noo

quand tous dites : Tiens , soupe grasse.

cat. Gord. esp. port. Gordo.

a. Gordon , ad/., ample.

Que t dara raaba gordoha.

Raimond de Miravae : A Dieu m.

Qui te donnera robe ample.

rsp. Gordon.

3. Engordir
, v.y engourdir.

Respon als uelbs e als autres membres, e '1»

ERGORDIS.
Liv. de Sjdiac, fol. 3î-

Répond aux yeux et aux autres membres , et les

engourdit.

GOTA, s. f., lat. gutta, goutte.

Que '1 cota d'aigua qae chai...

Trauca la peîra dura.

B. de Ventadour : Gonorts era.

Que la goutte d'eau qui tombe... perce la pierre

dure.

De las ootas del aanc que snzetz.

Trad. de rÈvang. de Nicodème.

Des gouttes do sang que tous suites.

Fig. Sentir una gota del menor gang que sis

en paradia.

V. et Vert., fol. 29.

Sentir une goutte de la moindre joie qui soit en

paradia.

I.oe. adv. Aquells que cuion vexer no veion

GOTA.
V. et Vert., fol. 27

Ceux qui croient voir ne voient goutte.

GOT 485
arc r*. Mais n'ot o soi gote d'argent.

Itou», rte. defabl. et cont. anc, t. 1 , p. 104.

Aosi con s'il n'en oistfof».

Roman du Renart, t. II , p.

Et por la peine et por la dote

De ce que ne l'amoient gote.

Roman du Renart, t. II
, p. 1^5.

Entre vous toa ne véer gote.

Roman de Brut, 1. 1 , p. 26.

cat. asr. port. Gota. rr. Goccia.

— Sorte de maladie.

Mala de gota o de dens.

Aycest enguens es bos encontra gota.

Lw. de. Sjdrac , fol. i3a et 43.

Mal de goutte ou de dcnU.

Cet onguent est bon contre goutte.

Mala gota amdos los bnelfas vos traya.

Albert de Sisterok : Dompna pros.

Que maie goutte les deux yeux vous ôte.

Cant auzels petifï si sent gota en ala.

Cant auxel gratis sen gota.

Drcdes de Prades , Aus. cass.

Quand oiseau petit se sent goutte en aile.

Quand oiseau grand sent goutte.

arc fr. La maie gote aies es denz.

Roman du Renart , t. II , p. 176.

Mais maie goûte lor criet l'oel.

Roman de Partonopeus deBlois, t. II, p. u5.

cat. esp. port. Gota. it. Gotta.

». Gotassa, s.f., goutte, sorte de ma-
ladie.

Alressi la genciana

Es contra gotassa saua.

Brev. d'amor, fol. 5o.

Également la gentiane est saine contre goutte.

3. Gotkta, s.f. dim., petite goutte,

gouttelette.

Sol non gotitas de lait clar.

De bel oli ben purgat

,

.i. GOTETAS.

Dei'des de Prades , Auz. cass.

Seulement oeuf gouttelettes do lait clair.

De belle buile bien purifiée, six petites gouttes.

4. Gotamen, s. m.j filtration, dégoutte-

ment.

E '1 gotamens de l'aygua dona parhda de

la duressa de las peiras aïs os.

hiv. de Sydrac, fol. IO.
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/,86 GOT
Kt Ufltraùon de l'eau donne p»rùe de U dureté

le la pierre aux os.

5. GoTElAMKHT, S. m. , dégOU I Icmcilt
,

(il (ration.

Per sa ombra et goteiament noti aU aybre»

près de si plantais.

Elue, de las propr. . fol. ai5.

Par ion ombre et degouttement nuit aux arbres

près de lui plantes.

6. Gloter, s. m. y égout.

Toi aquel gcoter d'aiga.

Tit. de \->X\. Àrch. du Roj., J. 3l8-

Tout cet égout d'eau.

7. Goter\
,
s./., gouttière.

Si la goteu ^ tomba en «a terra... La» coteras

Fors de Béant, p. 1092.

Si la gouttière tombe dans sa terre.. . I-es gouttières.

cat. «ar. Gotera. port. Goteira.

8. Gotos, adj.y goutteux.

De raalautias, coma gotos.

Leys d'amors, fol. ^9-

De maladies , comme goutteux.

Quar lilb de lebros es lebros ,

E del qui ba gota , gotos.

Elue, de las prvpr., fol. 69.

Car fils de lépreux est lépreux , et de celui qui a

goutte , goutteux.

cat. Gotos. ESP. port. Gotoso. it. Cottoso.

9. Gotar, v. f goutter, couler goutte à

goutte, tacheter.

Part. pat. Era vestit de ranba gotada de sanc.

Trad. de l'apocalypse de S. Jean, cb. 19.

Était vêtu de robe tachetée de sang.

anc. pr. Les deux teste» trenebées ...

Dont goutte eucor le sang noir et hideux.

Des M asuru , Trad. de l'Enéide, p. &fi6.

10. Goteiar, v. t couler goutte à goutte,

distiller.

Ootria bamor laytenca.

Gotxia alcuna bumor que per freg »i en-

doraisb.

Elue, de las propr., fol. 007 et ai8.

Distille liqueur laiteuse.

Distille aucune liqueur qui par froid s'endurcit.

cat. Gotejar. i»p. Gotear. port. Gotejar, go-

trar.

11. Degot, s. ni. , gouttière, égout,

eau tic gouttière.

GOV
Lo meus degotx chai de sobre lo son cubert.

Trad. du Code de Justtmen , fol. 19.

Le mien égout tombe dessus le sien toit.

awc. »r. Là fors, là ù chet U degot,

Girrai, la ert mis monnmenx.
B. ba Sainte-Maure , Chron. de Norm. , fol. 16*.

la. L)egoter, s. ni. y égout, gouttière.

Aqoel logal ab ao« degoters et ab tous sas

pertenensas.

Ttt. de iao5. Arch. du Roy., J. 3a3.

Ce local avec se» egoûts et avec toutes ses appar-

tenances.

cat. Degoter.

i3. Degotar, v.y dégoutter, tomber

goutte à goutte.

Pion e DEGOTA.

Pierre d'Auvergne : Belb m'es qu'ieu.

Pleut et dégoutte.

« at. Degotar.

i4* Agotar,v., égoutter.

Va penre aqoel fust , en un cros lo va gitar

on s' agotava* totas las aiguaa.

Chronique d'Arles.

Va prendre ce fût, va le jeter dans un trou ou

dégouttaient toutes les eaux.

< at. esp. tort. Agotar.

i5. Escotar, v.y égoutter.

So es bresca bella e clara

,

E d' aquel mel I'esgota be.

Decdes de Prades, Auz. cass.

C'est gaufre belle et claire , cl de ce miel bien

Vfgoutte.

D'aitan quant n' esgotaria.

Tu. de iaa;. But. deMmes, t. I
,
pr. , p. 7a.

D'autant qu'il en égoulterait.

awc. cat. port. Esgotar.

GOVERNAR, v.y lat. guberwarc, gou-

verner, guider, diriger.

Hom que saupes las naus governar.

Roman de la Prise de Jérusalem , fol. ai.

Homme qui sut les navires gouverner.

Com lo monestier deguessau goverkar
V. de S. Bonorat

.

Comment le monastère Us dussent gouverner.

Fig. VertatE e dreitura e raercea

Non goteriioh home en aquest mon.
P. Cardin vl : Tos temps asir.

Vérité et droiture et merci ne dirigent l'homme
en ce monde-
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GOV
EsfoUqoec.

Qu'en (al joi no s G0VERM a.

B. Zordi : Ben csadreigt.

Est fou chacun qui en tel bonheur ne se dirige.

arc. ur. Qoe nos défende per su poder, et

Fuero Juzgo, p. XIII.

cat. esp. mod. Gobernar. port. Governar. rr.

Governare.

2. Govfrn
, s. m., gouverne, gouver-

nement , administration , direction.

Qui cobeita a aver lo govern de preveiria.

Trad. de Bide, fol. 57.
Qui convoite d'avoir le gouvernement de prêtrise.

A mal govrrk...

Qoi sec vostr' estera.

G. Figueir \ s : Sirventci vuelh.

A mauvaise gouverne... qui suit votre trace.

arc. »a. Exposer par articles de poinct en
poioct tonte la gouverne do royaume.

Souffrir telles gouvernes de telles choses»

MoNSTRELET , t. I , fol. 2*0.

— Gouvernail.

Fig. Que m siatz governs e vela.

P. Raimomd de Toclovse : Atressi cum.
Que vous me soyet gouvernait et voile.

Ves vfern fav son eslais.

E '1 oovxRif ten ves a bis.

P. Cardinal : Pu» ma bon.
Vers enfer fait son élan , et manoeuvre

nail vers l'abîme.

— Chef, gouverneur.

Lu govsrhs de la oat deo esse

xens e pros e vigoros.

Liv. de Sydrac, fol. 60.

Le chef de l'armée doit être sage
, prévoyant et

preux et vigoureux.

cat. Cobern. msr. Gobierno. port, it. Govemo.

3. GovERWAMEirr, s. m., gouvernement,

direction, administration.

Vespasians e Titos, cui fo *1 coter*amxktz.
Pierre de Corbiac : El nom de.

Vespasien et Titus , 1 qui fut le gouvernement.
Venir en esta vila per lo ernamrxt de

las escolas.

Tit. de 1418. Hist. de Nîmes, t. III, pr., p. 226.
Venir dans cette ville pour la direction des écoles.

arc. cat. Gobernament. ahc. ur. Gobenia-
miento. it. Governamento.

GOV 487
4- GtlBERNACIO, S./., lat. CUBF.RNATIO,

conduite, direction.

Necessari... aïs auzels qoe han pe clans per
qne, dins l'ayga, per el baio qcbrrracio.

Elue, de las propr., fol. 61

.

Nécessaire... aux oiseaux qui ont le pied Terme'
pour que

, dans l'eau
, par lui ils aient direction.

esp. Gobernacion. port. Governactio. it. Go-

5. Govkrwaire, covkrwador, s. m.,
lat. CDBKRwator

, gouverneur.
De l'isla de Lerins patrons e govericaire.

y. de S. Honorât.
De l'ile de Lérins patron et gouverneur.
Goterrairr del contât de Tolxa.

Tit.de 1271. Doat, t. LXXXVII, fol. 39
Gouverneur du comte* de Toulouse.

Li gov kbjiador de la cintat.

Trad. deBède, fol. 78.
Ui gouverneurs de la cité.

Fig. El es de pretz capdels e covekhaine.
Lamberti de Bokarel : Mout chanter».

Il est de mérite chef et gouverneur.

— Pilote, patron.

Naos qu'es ses ooverwadors.

Trad. de Bède, fol. 78.
Navire qui est sans pilotes.

Ara ns don Dens bona vi' e bon
E bona nau e bos goverkadors.

Peyrols : Pus fluni Jordan.
Maintenant nous donne Dieu bonne voie et bon

vent et bon navire et bons pilotes.

arc. ra. Meurt* ttgoavernères estoit dn palais.
Dienx crierres et gouvernerres do monde.
Rec. des hist. de Fr., t. 111 , p. 084 et 178.
Vrais justiciers

, des droirz gubernateurs.

J. M A ROT , t. V, p. 55.
cat. esp. Gobernatlor. port. Governador. it.

6. GOVERNAYRITZ, S. f. t lat CUBKRIfA/RIX,
gouvernante, directrice.

Amayritz, pecayritz, oovcrratritz.
Lej s d'amors, fol. 64.

A mante
, pécheresse

, gouvernante.

IT.

GOYTRON, *. m., goîlre.

Mostret li com parlar non podia,
F. lo goytrow qoe la lenga ténia.

V. de S. Troplnntr
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/,88 GOZ
Lui montra comme ne pouvait parler, et le gottre

qui tenait la langue.

arc. ra. La gorge et H goitrons sont dessous

la gonelle.

Jehar ne Melng , Testant., v. ta45.

a. Gutrinos , adj. , du la t. curtuiosus,

goitreux.

La gent es... estruraosa et gutrirosa.

Elue, de las propr., fol. i~3.

I* gent est... bossue et goitreuse.

GOZ, s. m. t chien.

Es del semblait contraire

Al erisson et al ooz et al laire.

Marcarrus : Auiatt de.

Est en a[>r<areucc confrère au hérisson et au chien

et au voleur.

cat. Gos. esp. Gozque. port. Goto.

a. Gosset,*. m. dim., petit chien.

Totas boras qoe nn senbor Ténia a son os-

tal, nu gosset li faaia Testa... Pesset se V axe del

senbor que ell degues ayssi far coma lo gosset.

V. et Vert., fol. 6l.

Tontes fois qu'un seigneur Tenait a son hôtel , un

petit chien lui faisait fête... S'imagina l'âne du sei-

gneur qu'il dût ainsi faire comme le petit chien.

cat. Gosset. es p. Gosqueeillo.

3. Gosson, s. m., roquet.

Torn de oosso

Sobr* un baslo

,

E fai l'en dos pes sostenir.

Giraud de Calansoh : Fadct joglar.

Tour de roquet sur un bâton , et fais-le sur deux

pieds se tenir.

Lignage decossoH.

M ARCABR i s : Al prim comens.

Lignage de roquet.

/t . Gossa, .«./, chienne.

Far vos a de gossa can.

B. Martin : A senbor*.

Vous fera de chienne cliieu.

Non tem glat ni crit ni janp de gossa.

Guillaume de Berguedar : Amicx.

Je ne crains glapissement ni cri ni jappement de

chienne.

Cum verem de la loba et de la gossa.

Elue, de las propr., fol. a3t.

Comme nous voyons de la louve et de la chienne

cat. Gossa.

— Machine de guerre.

GRA
Gossas e manganela.

Rahbaïd de VaquzIRAS : Truan mais.

Chiennes et mangoneaux.

GRA, orat v s.m. t lat. gbadoj, degré.

Poia î hom per catre gras.

Gibaud t. . Calassok : A lieis cui.

On y monte par quatre degrés.

Fig. Très manieras o gras so de libertat.

Elue, de las propr., fol. »3.

Sont trois manières ou degrés de liberté'.

Al sobirau gra de contemplacio.

V. et Vert., fol. too-

Au suprême degré de contemplation.

Tenecian qo' en 1' aut grat

D'auzor pretz an poeiat.

B. Zoroi : On Iiom plus.

Les Vénitiens qui au haut degré de plus baal

mérite ont monté.

— Degré de parenté.

Segon lo lu oc de diverses gras de parentesc.

V. et Vert., fol. 19.

Selon le lieu de divers degrés de parenté.

— Terme de grammaire.

Gra es nna maniera de significar aqneli

causa en que a fay comparatios.

Leys tCamors, fol. q9-

Degré est une manière de signifier cette chose en

quoi se fait comparaison.

Adv. comp. Pois après dr gra xm gra deissen.

SoRDtx : Qui be s tnembra

Puis après de degré en degré descend.

Per so car era aavis , dr gra rit gra. puiet.

GUILLAUME DR TuDELA.

Parce qu'il était sage , il monta de degré en degrv.

Monta s'en de gra e» gra entra a sarieza.

y. et yen., foi. 45.

S'en monte de degré en degré jusqu'à sagesse.

cat. Grau. isp. port. it. Grado.

1. Grasa, graza, s. /., degré.

Fig. Luxnria de cor a .tin. escaloa, qu' apel-

lan grasas en Escriptnra.

Aqnesta escala ha .tu. graias que son .vu

escalos.

F. et yert., fol. 18 et 100.

Luxure de coeur a quatre échelons ,
qu'ils appel-

lent degrés en l'Écriture.

Cette échelle a sept degrés qui sont sept échelon».

cat. es*. Grada.

3. Graoatio, oraditacio, s./., lat. crv-

nATio, gradation.
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GRA
Climax es oradatîos, so es cant hom pro-

cezish de gra en gra,

Zçr* damors, fol. i3o.

Climax c'est gradation, c'eit-4-d ire quand on pro-

cède de degré en degré.

Fa aqao motas vegoadas segon gradoacio
Trad. dCAlbucatis, fol.

Fait cela plusieurs fois selon gradation.

cat. Graduaciô. abc. esp. Cradacion. esp. mod.

Graduation, port. Gradacào, graduacâo.

it. Gradazione, graduazionr.

Graduai., adj., lat. gradalm, gra-

duel.

Las or amm. s perfeccios de créa tn ras.

Elue, de lat propr. .foi. 1

.

Les graduelles perfections de créatures.

— Subst. Partie de la messe.

Establi los introits e 'la oraouau.
Cat. dtls apost. de Roma, fol. 90.

Établit les introits et les graduels.

Caatam cradoals.

Elue, de las propr., fol. ia8.

Chantons les graduels.

cat. rsp. port. Graduai, ir. Graduait.

5. Gradatuî, adj., gradatif, qui est

propre à graduer.

O MO... OEADATIVAS.

Leysd'amors, fol. a6.

Ou sont... gradatives.

6. Graduar, grazar, v., graduer.

Part. pas. Sia cnm scala grasada.

Elue, de las propr. , fol . 1

.

Soit comme échelle graduée.

Qne no sia graduât.

Fors de Bearn, p. 1076'.

Qu'il ne soit gradué.

cat. esp. port. Graduar. it. Graduar*.

7. Df.cra
, df.grat, s. /»., degré.

Cal* es la sebala? de que sua tt drora?
Poème sur Botce.

Quelle est l'échelle ? de quoi sont les degrés ?

Trobet lo papa qoe s' «tara aqnt sobr* els

nkgras
,
près de las portas de la glieya.

Cal. dels apost. de Roma, fol. 106.

Trouva le pape qui se tenait là sur les degrés,

près des portes de l'église.

II.

GRA 489
De la cambra salie, e dévala 'I degrat.

Roman de Ftcrabras, v. 3to35.

De la chambre sortit , et descend le degré.

port. Degrdo.

8. Desgradacio
,
s./., dégradation.

La quai oescradacio fetz lo cardenal evesqne*

Cat. dels apost- de Roma, fol. 217.

Laquelle dégradation fit le cardinal éréque.

cat. Degradaciô. esp. Degraddcion. port.

Degradacào. it. Degradazione

.

9. DeCRADaR, DESGRADAR
, DKSAGRADAR,

v., lat. DBCRADARe, dégrader.

Joban .XXII près Tavesque de Caors..., e

pneys lo degradet.

Cat. dels apost. de Roma, fol. 73.

Jean XXII prit l'éréque de Cahors... , et puis le

dégrada

.

Fes amonestar e desagradar mossen Hue
,

e destrazir son titol de sanct avesqne.

Carya Magalon., p. 19.

Fit admonéter et dégrader mes»ire Hugues, et

déchirer sou titre de saint évéque.

Part.pas. Fo desgradatz. La qnal desgradacio

fetz lo cardenal evesqoe.

Cat. dels apost. de Roma, fol. aiy.

Fut dégradé. Laquelle dégradation fit le cardinal

évéque.

cat. zsr. port. Dtgradar. it. Dtgradare.

10. DlSGRRSSIO, Ut. DIGRKSSIO,

digression.

Ab .1. viei apetat vanu disgressxo.

"Vana disgressios es cant bom ha preza

una thetna... e vay vagnejan.

Leys d'amors, fol. i33 et 117.

Avec un vice appelé vaine digression.

Vaine digression c'est quand on a pris un thème...

•t (qu'on) va divaguant.

esp. Digresion. port. Digressào. it. Digrts-

sione.

1 1 . Egressio , s./., lat. egressio, sortie.

Si cootrarietat es a la kgrkssio de l'aygna.

Trad. tTAlbucasis, fol. 33.

Si obstacle est a la sortie de l'eau.

— Évacuation.

Sia getat per oatnral egressio.

Per la egressio e per rentositat.

Trad. (VAIbucasis, fol. 7 et 3o..

63
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4go GRA
Soit chassé par naturelle évacuation.

Par l'évacuation et par ventosilc.

arc. uf. Egresion.

12. PaoG»KSSiu,rt#.> progressif.

Segon qne es motiva del» pes , es dit* vir-

int paOGitiMivA o ambnlaliva.

Elue, de las propr., fol. 20.

Selon qu'elle est motrice de* pieds, elle est dite

vertu progressive ou ambulative.

cat. Progressiu. esp. Progresivo. ronT. it.

Progressive

.

13. TrATISGRRSSIO ,
TRASORKSSIO, S.

lat. transgressio ,
transgression.

Trahsgressio

Que friroa li pruœier pairo.

Bref, d'amor, fol. 171.

Transgression que firent les premiers parent*.

Car faiùa las animas endnrzir et envielbexir

en peccat et en trassgremio*.

V. et Vert., fol. 37.

Car Taisait les âmes endurcir et Tieillir en péché

•t en transgressions.

Lor perdonec la dieba traicsgressio.

Elue, de las propr.. fol. 129.

Leur pardonna ladite transgression.

Per la trasgreasio dels .x. maudaniens de

la ley.J
V. et yen., fol. 6.

Par la transgression des dis: commandements de

la loi.

cat. Transgressé, esp. Tronsgresion , tras-

gresion. tort. Transgressa*, jt. Trans-

gressione, trasgressione.

14. Transgressor, s. m. y lat. trans-

cressor, transgresseur.

Trasburessors de la ley.

Elue, de las prvpr., fol. l58.

Transgresseurt de la loi.

cat. Transgressor. esp. Transgresor, tras-

gresor. port. Transgressor. it. Trasgres-

sore.

15. Retrogradacio , s. f.9 lat. rktro-

oradatio ,
rétrogradation , mouve-

ment rétrograde.

Retrogradacio no atribnisho al solelh ni

a la luoa.

Movemens de las planetas... l'antre es de

R fTROGR ADACIO.

Elue, de las propr., fol. 1 14 et u3.

GRA
N 'attribuent rétrogradation au soleil ni à la lune.

MouvcmeuU des planètes... l'autre est du rétro-

gradation.

— Figure de mots.

Pcr far retrooradatio per sillaba* o per

letraa.

Rim... rctornat per rktrocradatio.

Lrys d'amorsj fol. 33 et a3.

Pour faire rétrogradation par syllabe* ou par

lettres.

Rime... retournée par rétrogradation.

cat. Retrogradacio. *»p. Rétrogradation.

port. Retrogradaçào. it Retrogradazione

.

16. Rrtrogradar, v., lat. rbtrogra-

darc, rétrograder.

Si H dictais se rétrograda ,

De jos en sas vay la tornada.

Leys d'amors, loi. \ \.

Si la composition se rétrograde, de bas en haut

va la ritournelle.

Part. près. Ketrogradada , rétrogradais.

Leys d'amors, fol. 3q.

Rétrogradée ,
rétrogradant.

Rétrogradai! et reyretornan.

Elue, de las propr., fol. 111.

Rétrogradant et tournant en arrière.

Part. pas. Lo .xxil. vers d' En Giraud Riqnier

encadenat e rétrogradât de motz e de son.

Titre de la pièce de G. Riquier: Res no m val.

Le vingl-deusième vers du seigneur Giraud Ri-

quier enchaîné et rétrogradé de mots et de son.

cat. ma, port. Retrogradar. it. Rétrograder*.

GRACIA, gratia, grassia, s. f. y lat.

gratia
,
grâce.

De gracia plena.

Aveu nom Maria.

Pekdicok : Verge*.

Pleine de grâce, vous avea nom Marie.

Aissi parti natnra ,

Gracia et aventura,

Los dons entre las gens.

Arxaud de M a ra-r.lL : Raaos et.

Ainsi partage nature
, grâce et hasard , les don*

entre les gens.

Ayssi coma las gracias corporats que Dieos

dona als efans.

y. et Vert., fol. 45.

Ainsi comme les grâces corporelles que Dieu

donne aux enfants.
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— Reracrciroent.

Tag digam en amen ,

Gratia* al Seinhor valen.

P. Cardinal : Jhesum Christ.

Que tous nous disions en imro ,
grâces au S«i-

GRA 49 1

Loc. Fero gracias a Dien.

Philomewa.

Rendirent grâces à Dieu.

Mil gracias en renderon al bar sant Honorât.

F. de S. Honorai.

MiUc grâces en rendireut au baron saint Honorât.

— Mystiquement.

La gratia de Dien se apella verays ben,

doaa vida e sanetat a l'arma , e aene

gratia tota arma d' home es morta.

F. et Fert., fol. 3o.

La grâce de Dieu t'appelle vrai bien , car elle

- vie et santé à l'âme , et tant cette grâce toute

El passe t son commandamen , e fo mantenen

despolbaU del vestymen de grassia.

ZiV. de Sydrac, fol- i5.

11 passa son commandement, et

dépouille du vêtement de grâce.

— Indulgence, pardon, faveur.

Si vos non avetz faillit vas ma domna

Maens... vos retorneraî en la soa gracia.

F. de Bertrand de Born.

Si vous n'avez pas failli envers ma dame

je vous remettrai en sa grâce.

Loc. Per la gracia de Dien, com
F. de Henri , comte de Rhodez.

Par la grâce de Dieu , comte de Rhodea.

Per la gracia de Dien , abbas de MoUuc.
Tit. de 1274. Doat, t. CXXX, fol. 55.

Par la grâce de Dieu , abbe de Moissac.

cat. R*r. Gracia, port. Graça. tr. Gratia.

2. Graciozitat, s. fi, lat. cratiosita-

Tcvw, gracieuseté, agrément.

Es temps de verdor et graciozitat.

Per razo del temps temprat et de sa gracio-

zitat.
Elue, de las propr., fol. 129 et ta5.

C'est temps de verdure et à'agrément.

Par raison du temps tempéré et de sa gracieuseté

cat. Gracioritat. zsp. Graciosidad. port. Gra-

ciosidade. it. Graziosità, graziositate, gra

ziositade.

3. Gracios, adj. t lat. gratiosoj, gra-

cieux.

Cors gracios, pies de totas beutat*.

Guillaume d'Aetpoll : Espéransa.

Corps gracieux, plein de toutes beautés.

.loves dona , plazens e graciosa.

G. Olivier d'Arles , Coblas triadat.

Jeune dame, agréable et gracieuse.

Fig. Snbsidi... ajnda, don gracios.

Jieg. des États de Provence, de i^ot

.

Subside... aide, don gracieux

.

"Vostra paraala sia graciosa.

Trad. de Bède, fol 80.

Que votre parole soit gracieuse.

cat. Gracios. esp. roRT. Gracioso. it. Grazioto.

/,. Graciosamkw ,
adv. t gracieusement,

favorablement.

Mot GRACiosAM&H arondit*.

Carya Magalon., p. 2.

Moult gracieusement arrondis.

Florisa e froctifica clarameus davan Dien e

GRACIOZAMENS.
F. et Fert., fol. 94.

Fleurit et fructifie clairement et gracieusement

devant Dieu.

cat. Graeiosament. rsp. port. Graciosamente.

it. Graziosamcnte.

5. Gracioset, adj. dim., gracieuset ,
gen-

tillet.

Ter diminntin son : Graciosa , gracio-

srta, etc.

Leys ttamors, fol. 69.

Les vrais diminutifs sont :

GRAFAU, ad]., butor, grossier.

Perc'om orapac» d*nn autre qnîer coropanba.

G. Olivier d'Arles, Coblas triadas.

C'est pourquoi homme grossier d'un autre cher-

che co

GRAFI, s. m., lat. cRAPHia/w , poinçon,

burin, style.

Tan non escrins ab grafi ni ab pena.

Serveri de Girohe : Qui bon frug.

Tu n'écris pas tant avec style ni avec plume.

Qtie a fais testimoni passe hom nn okapi

per la lenga.
Cout. de Gourdon, de l^.

Qu'à faux témoin on passe un poinçon a travers

la langue.
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Fo fabtz .1. traac «m .1. crapi.

Cat. dels apott. de Huma , fol. 142.

Fut fait un trou avec un poinçon.

esp. Grafio.

x. Ortografia, s. /., lat. orthocra-

phia, orthographe.

Se liech rn ortocrapia.
*

Tmd. d'un Et-ung, apocr.

Se lit eu orthographe.

cat. ur. Ortografia. port. Orthografia. ir.

Ortografia.

GRAFIO, s. ///., croc, griffe, crochet.

Voyez Deniha , t. III, p. 3a et 33.

Penran los 10 orapios.

Vos penrian ab cels grapios.

Liv. de Sjrdrac, fol. ab\

Les prendront avec croît.

Voua prendraient avec cet crocs.

akc. pr. Une roaelle de fer on milieu sept

00 à huit graffons.

Lett. de rém. de iq5a. Carpehtier , t. II

,

col. 647.
iT. Graffio.

2. Gbafinah , v., égratigner.

Fiert e grapih a e mort.

Gautier de Murs : Ge ne.

Frappe et egrtttigne et mord.

ahc pr. Car sans cesse il gratignoit

Quand ce désir le poignoit.

Œuvres de Du Bellay, p. qt>6.

Il lenr mordoit les anreilles, ils loy graphi-

noient le ne*.

Rabelais, liv. I
,
cliap. 11.

Por ses paonvres seurs grafignier.

VaLOW.wIit.de i83a,p. 78.

it. Graffiart.

3. Escrafiïiar, v., égratigner.

S'esgrapiha

Sa fresca cara e sa peitrina.

Roman de Jaufre, fol. 84.

S'égratigne son frai* visage et m poitrine.

ahc cat. Esgratimjrar. it. Sgraffiar*.

t\. Grapa,*./, grappin, griffe.

Romi, tan teoetz

Estreg la vostra crapa

Que so qoe podeta

Tener, greu vo» escapa.

G. FiciitiRAS : Sirvente» vuelh.

GRA.
Rome , vous tenes si étroitement votre grtjr

que ce que vous pouves tenir, difficilement von»

échappe.

Avian força» de ferre grapas fort agudxs.

Libre de Tindal.

Avaient fourches de fer et grappins fort aigus

ahc. pr. Allèrent attacher agrappes de fer par

dedans l'eane aux basteaux.... auxquelles

agrappes y aeoit de bien longuea cordeèles.

Monstrelet , t. Il . fol. i3; et i38.

cat. rsp. Grapa.

5. Grapar , v., gratter, racler, déchirer.

Part. prés. La terra ab las unglaa orapa*.

Elue, de las propr. , fot a35.

Grattant la terre avec les ongles.

it. Grappare.

6. Grf.poillar, v., érailler.

Part. pas. E 'la nels tan panca coma denier».

Lagrimonses e c.rf roi i.laiî.

Roman de Jaufre, a* Ms. . p. 5o. Var.

Et les yeux si petits que denier, pleurent «
éraillés.

7. Escrapklar , v., érailler.

Part. pas. Fis nel» tan psnes can ns diner».

Lagainos et esorapri.atx.

Roman de Jaufre, fol. 56.

Et les yeux aussi petits qu'un denier, chassieux

et éralUét.

GRAGELLAR , v. , remuer, agiter,

émouvoir, tracasser, dire le contraire.

Pueys dis : -Senher, en m aeetz estât tan

Qn' ieu no ns ai vist ? Ges m'amors no ns cra-

cki.la ? »

G. RiQL'iER : L'autr'ier trobey.

Puis elle dit : « Seigneur, comment a vet-vous Uni

tarde" que je ne vous ai vu » Mon amour ne vou»

émeut point? »

Pig. Si que flurisca e brnelb defors

Aisso que dedins mi gragella.

Pierre d'Auvebgite : Belh m'exqu'icu.

Tellement que fleurisse et pousse au dehors ce qui

au dedans me remue.

hoc. Be os die, qui qu'eu gragxl,

Conor y n pna gran.

T. DU COMTE RlCBAROET ET DE GuiLLAt'MK

Gnilhem d'un plag.

Je vous dis bien, qui que ce soit qui en dise it

contraire, qu'il y a honneur plus grand.

En Pos fo 90s jnslnirr,
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Qoi qn'en oraurl.

Raïiu d DE V a g v e i R .v s : El m que.

Le seigneur l'on s Tut sou jouteur, qui que ce soit

qui en dise le contraire*

G R AILE, ad}., Kit. gracile/h , délicat,

mince, délié, svclte, menu.
E'Is voatres detz grailes e plu.

Arnaud de Mari m. : Doua genser.

El vos doigts délicats et effilés.

E'I blanc cors qn'a graile e nou.

Arnaud Daniel i En est sonet.

Et le blanc corps qu'elle a délicat et jeune.

Autra n'agra consegaida

Graila et escafida.

G. Raymond de Gironella : Gen m' appareill.

Autre j'en aurais poursuivi svelte et potelée.

— Grêle, faible, chétif.

Coma tin petits albres joves e grailes qne

es panramen e feblamen mes en terra.

Liv. de Sjrdrac, fol. ç>'j

Comme un petit arbre jeune et chétif qui est

pauvrement et faiblement mis en terre.

Aire, m,
Estoit graille parmi les flans qn'en vos dex

Mains le peasciês enclorre.

Fabl. et cont. anc., t. I
, p. 393.

Cner sans merci, cor» graille, blanc et gent.

LE CHATELAIN DE COUCY , chanson l5.

anc. esp. Gracil. it. Gracile.

a. Grailehz, adj., délicat , svelte.

Cors ben fais e gnignoa

.

Gras e plan grailehz.

T. d'Arhard et df. B. DE LA Barthe : Bernart.

Corps bien fait et gracieux ,
potelé et parfaite-

ment délicat.

GRAILE , graille, *. m. , clairon.

Lo mati son per I' o*t graile sonat.

Roman de Gérard de Rossillon, fol. to5.

Le matin sont par l'armée clairons sonnés.

Trompas e corns e grailles clar.

Bertrand de Born : Quau vei

Trompes et cors et clairons aigus.

Lo retendir dels graii.es.

Guillaume de Tgdela.

Le retentir des clairons.

ANC pr. Mult oissiez graisles soner.

Roman de Rou, v. i3i35.

Sonent grelles et menuiax.

Roman du Renart, t. I, p. 70

GRA 493
Sonerent graile per l'oet comunalment...

Sonent cil graile, s'est la noise levée.

Roman de Guillaume au Court Nes>.

Charles Mamans fait ses gresles soner.

Roman de Garin le Lohermln, t. I , p. 35.

GRALHA, grailla, *-./., lat. gracula,

corneille.

Ab sol qne m dignatz a'N Richart

So qn'el pana dis a la gralba.

Bertrand de Born : Un sirventes on.

Pourvu seulement que vous me disiez au seigneur

Richard ce que le paon dit à la corneille.

Ni ja agora de grailla non gardarai.

T. DE R- DE TaRAJCON ET DE Gd DE CaVAILLON :

Cabri t.

Ni jamais augures de corneille je ne regarderai.

Loc.Jig. Si non tasetz, Falconet, de Proensa .

Re m'es semblan, segon ma conoissensa ,

Que plamaran gralhas vostre falco.

T. de Faorb et de Falconet : En Falconet.

Falconet, si vous ne sortes de Provence, il me
parait bien, selon ma connaissance , que corneilles

plumeront votre faucon.

anc fr. Parmi ces vantonrs et ces grailles,

Olivier de Mauni
, p. 5o.

cat. Gralla. esp. Graja. port. Gralha. it.

Gracchia. *

GRAM, s. m,, lat. gramc/?, gramen ,

gazon , chiendent.

Gra* es berba campestra.

Trop pic de vianda, maojec gras», et pro-

cure! si vomit.

Elue, de las propr., fol. atoet 2^3.

Gramen est herbe des champs.

Trop plein de nourriture , il mangea chiendent,

et se procura vomissement.

cat. Cram. esp. port. Crama, it. Gramigna.

a. GRAMinos, adj., lat. graminoshj,

gramineux , abondant en herbages.

Terra es palodosa, graminoza.

Elue de las propr. , fol. 170.

C'est terre marécageuse , grammage.

GRAM, adj., triste, chagrin, morne.

Voyez Schiller , Gloss. teut. ,

p. 402; J. Lips., Ep. 44 ad Belgas;

Muratori, Diss, 33.
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Per qo' Im chantarai alques oiami.

Rambaud DK Vaqueiras : Ar vey escur.

C'est pourquoi je chanterai quelque peu triste.

La douma a' en anet trista e crama e dolent*.

y. de Guillaume de Balaun.
I.a dame «'en alla triste et morne et dolente.

Adet estai vea mi salvafg' e grama.
B. DE Ventadolr : Ben m' an perdut.

Elle est incesnmment euTer» moi sauvage et triste.

anc. r a. Quant il la oï , s'en fo grams et iriez.

La Vengeance d'Alexandre.

Grains et niarrîz et trespenscs.

Moult par est grains et adolez.

Dont fu mes cuera iriex et grains.

Roman du Renan, t. I
, p. 048 et aS8, et

t. II
, p. 177.

amc. it. Et moite genti fe già viver graine,

Dante, In/., f.

Dans son Memoriale , Pergamiki dit

sur ce mot, voce provenzale.

Aire. cat. Grams. it. mod. Cramo.

1. Gramor , s. m. y rancune, tristesse.

Amdui ae porten gnerra, ira e gramor.
Roman de Gerardde Rossillon, fol. 55.

Tous deux se portent guerre , colère et rancune.

3. Ewgrans
,
adj. , soucieux

, inquiet

,

en peine.

Ieo m'en stii me* ton temps kkgraits

Cam paesra aver cairels e darlz.

Bertrand de Bon* : Ges de far.

Je m'en suis mis toujours soucieux comment je

puisse avoir traits et dards.

Aiic. fr. Tant fart engrant de noie famé.

Conte du Clerc en qui la Rosefu trtwée.

GRAMATICA. , .*./., lat. grammatica,

grammaire.

Las oit part» que hom troba en gramatica.
Gramm. prov.

Les Luit parties qu'on trouve en grammaire.

Per lo maistre de las escolas de gramatica.
Tit. de ia48. Hist. de Vîmes, t. III

, Pr., p. z3o.

Pour le maître des écoles de grammaire.

hoc. Per gramatica vii parlar latinamena.

Pierre de Corbiac : El nom de.

Par grammaire je sais parler en latin.

cat. esp. Gramâtica. port. Grammatica. it.

Gramatica, grammatica.

1. Gr\maira, r. grammaire.

GRA
Las arts libérais: Cramaira, etc.

Cat. dels apost. de Roma, fol. 75.

Les arts libéraux. : Grammaire, etc.

3. Gramayrian , s. /«., grammairien.

No preudem pas assi gendre ni especîa

,

corn fan li gramayria.

Lej's d'amors, fol. i3q.

Nous ne prenons pas ici genre ni espèce, comme
font les grammairiens.

Adjecùv. Donat gramairia.

Cat. dels apost. de Roma, fol. \ 1
.

Donat grammairien.

4. Gramajr , grahatje, s. m. t gram-

mairien, sophiste.

Plas parlîers qn' nns gramajes.

Rambaid de Vaqukiras : Lcu sonet.

Plus bavard qu'un sophiste.

Seigoer Giralt, el mon non a gramatjr

Cien non venecs en plac de drudaria.

T. de Giraud et de Peyronet : Peronel.

Seigneur Giraud , au monde il n'y « grammai-

rien que je ne vainquisse en discussion de galaulcnc.

5. Gramazi, s. m., grammairien, so-

phiste.

Escbirar las fablas dels gramaz».
Trad.de Bide, fol. 83.

Eviter les fables des sophistes.

6. Gramavi, s. m., grammairien, so-

phiste, docteur.

Meinhs sny savis

Que gramavis

Que la geut ensenha.

Gavaudan le Vieux : Arssquan.

Je suis moins sage que le docteur qui enseigne la

gent.

— Greffier, écrivain.

Autras personas i an obs... so sou li gra-
mavi.

Atrestal razos es dels gramavis que fan co-

t-enent ab autre.

Trad. du Code de Justinien, loi. 4 et 43.

Autres personnes y ont besoin... ce sont les

greffiers.

Telle raison est des écrivains qui font accord avec

un autre.

7. Gramath.al, adj., grammatical.
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LOS diU QRAMATICALS.

Leys d\

Les termes grammaticaux.

cat. bsp. Gramaticai. port.

GRA 49
r
-

, fui. 0.

IT

GRA.N, gra , s. m., Ut. GKAH«m, grain

Torn ferir en la palha ,

D' on esper qu'el gras galba.

Gwaid de Borneil : Qui chantar.

Je reviens frapper sur la paille , d'où j'espère que

le grain sorte.

— Genre , race.

Gais. . qnarde beltat e» lo plos bel de son

GRA1T.
Liv. de Sjrdrac , fol. 1 16.

Le coq... car en beauté il est le plus beau de son

genre.

Degana autra bestia de son grau.

Elue, de las propr., fol. 54-

Aucune autre bête de son genre.

— Grain , poids.

Si n' era maibs a dire d' an gra , deven esser

refondat.

Tit.de 1276. Commune de Périgueux.

S'il en était à dire plus d'nn grain, ils doivent

être refondus.

( Il s'agit de la monnaie de Périgueux.
)

Fig. Sens aporta grahs e mesura.

P. Vidal : Abril issic.

Sens apporte poids et mesure.

Ce mot a été employé en diverses

figures et locutions :

Mescla '1 gras ab la palba.

Bertrand se Born : Un surventes on.

Mêle le grain avec la paille.

Mays Diens triara lo gra de la palha al jorn

del jntjamen.
V. et Vert., fol. 54.

Mats Dieu triera le grain de la paille au jour du

Chanson, rai t'en...

Al grajt de bon espic.

P. Vidal : Mout viu.

Cbanson , va-t'en... vers le grain de bon épi.

No cre qne nnlh hoin que viva

VU anc dona de tan bel grak.

Amanieu des Escas : A vos qu'ieu am

Je ne crois pas que nul homme qui vive vit

ques dame de si beau grain.

cobram lo grau segon 1" espic.

AlMERi DE Pegcilaim : En aquel.

Bien nous recueillons le grain selon l'épi.

Amors, ien vi la sazo

Que vos eralE flors e cras.

Elias de Barjols : Amors bc m.

Amours, je vis la saison que vous étiet fleur et grain.

E '1s mou d' amdos d' un gra» e'I chan d'un to.

Aimeri dePkcuilain : Manias vett.

Et les mois des deux de même grain et le chant

de même ton.

Mo» Bels Miraills , voill que m lais

Sa gaiesa e son bel graw.
Bertrand de Born : Domna puois.

Mon Beau Miroir, je veux qu'il me laisse sa garlc

et son beau grain.

Nég. expl. Non daran

En l'arma de lor paire

Lo prêta d'an graw.
P. Cardinal : Tais cuia be. Par.

Ne donneront pour l'âme de leur père le pria d'un

grain.

anc. ra. D'Angloys ne lenr train

Ne me cballoit grain.

Vigiles de Charles VU, 1. 1, p. 74.

Ceate-d n'est mie la mienne, je n'en veulx

grain.
Rabelais, liv. IV, Nouv. prulog.

Comme celny qui disoit : En nostre cave

on n'y voit goutte, en nostre grenier on n'y

voit grain.

Henri Estierne, Apologie pour fléiwtote, t. II,

P- '79-

anc. KSr. Non vos miente un grano.

Gonz. DE Berct.o , P. de S. Vicenle, st. 1.

cat. Gra. esp. mod. Grano. port. Grào. it.

Grano.

2. Graiïet, s. m. dim.y pelit grain.

Très granité li donarcts

D' aurpimen.

De solfre ardent, nn granit.

DeI DES DE PRADES , AltZ. CaSS.

Vous lui donneres trois petits grains d'orpimcnl.

De soufre ardent un petit grain.

Homsercalos porcs al* granetx de la lengoa. '

V. et Vert., fol. io3.

On apprécie les porcs aux petits grains de la langue.

cat. Granet. esp. Granillo. it. GraneUo.

3. Grana,*./., graine.

De l'api polveratz la grana.

Deides de Prades , Atiz. rats.

De Pachc pulvérises la graine.
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Er eau H roiier

So ses flor ni grara.

B. Arnaud de Mortctc : Er on li.

le» rosiers son Isatis Heur ni graine.

Fig. La orara del celeatial lavor.

Evang. de li quatre Semenct.

La graine du céleste travail.

cat. eaf. it. Grana.

— Spécialem. Ècarlate, garance.

Fos tan gays ni bobansiers

Causes portar grara.
Raimond i»r. Miraval : Ane chantar*.

Fut si hardi et fastueux qu'il osât porter ècarlate.

A'ism coma tenhs en grara.
V. et Vert., fol. fi.

Ainsi comme teint en écarlate.

E .xx. drl meiller drap de grara.

Roman de Jaufre, fol. toi

.

Et vingt du meilleur drap d'écarlate.

leo tenherai ben e lialmen ab grara et ab

alum.
Cartulaire de Montpellier, fol. 117.

Je teindrai bien et loyalement avec garance et

avec alnn.

arc. Fa.

Puis vestit drap de lin et bliant teint en graine.

Roman de Guillaume au Court Hez. Du Canoë,

t. I, col. iao3.

Amour d'omme envers famé n'est mie teinte

en graine,

Por trop pon »e destaint.

J ehAR DE Meurg, Testam., v. 437.

cat. erp. it. Grana.

/,. Grakella, s. f. dim., petite graine.

Gra.velt.a roia, eairada.

Dr.uDEs de Prades, Aux. cass.

Petite graine rouge , carrée,

car. Granilla.

5. Gratvack , s. m. t grain, céréale.

Grarages, vin , oly.

Grarages de camps.

Fors de Béam, p. 1086 et 1088.

Céréales, vin , huile.

Grains des champs.

6. Gramier, s. m. y lat. CKwaRium, gre-

nier.

Si aveu deniers t

Et avelr de blat voslrrs pies grariers.

Le moire de Mortaudor : Manens.

Si vous avea deniers , et ave» de hlé vos pleins

Recntbir los blas... e mètre en grariers.

GRA
Del blat qne el ténia en sa

Joseph fes nbrir los orarirrs.

Hist. abr. de la Bible, fol. %•}.

Du ble qu'il tenait en ses greniers.

Joseph fit ouvrir les greniers.

cat. Graner. asr. Granero. port. Grastel. it.

7. (ii. am, s. m., lat. g r kvartum , grenier.

Ades m'escont en orari o en seillier.

G. Rairols d'Aft : Quant aug.

Alors je me cache en frenier nu en cellier.

8. Grarm
,
grawga, s. f. , grange , mé-

tairie.

De las proprias einbas , de la uiaio e de las

grarjas de Granselva.

Tit. de 1262. Doat, t. LXXIX, fol. t»5.

Des propres vignes, de la maison et des granges

de Granselve.

Qaatre sestiers de segnel a la grarja de Banis.

TU. de im Doat, t. CXIV, fol. 88.

Quatre set iers de seigle à la métairie de Banis.

Devers la orarga de Doniac.

Ttt. de 1270. Doat, t. XCI, fol. 85.

Devers la grange de Doniac.

cat. *ar. fort. Granja.

<). Grangier , s. /»., granger, celui qui

avait la direction d'une métairie,

d'une grange appartenant à un mo-
nastère.

Prior, celarier, obrier e grargikr.

TU. de i2b3. Doat, t. XCI, fol. 248.

Prieur, cellérier, maître de l'oeuvre et granger.

Adj'ectiv. Frayre... grargier.

Tit. de 1254. Doat, t. CXV, fol. 89.

Frère... granger»

cat. Granger. esp. Crangero.

10. Granulos, adj.y granuleux, grenu.

Carn porcina graruloea.

Elue, de las propr., fol. 100.

Chair de porc granuleuse.

— Spécial. Couleur de garance, rouge.

Blavenc ni vert ni grarulos.

Elue, de las propr., fol. 58.

Bleuâtre ni vert ni couleur de garance.

esp. Granujoso. tr. Granelloso.

11. Grakar, v., grener, produire des

graines.
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Veiem grarar e florir.

P. IUiMorri) Dl TotLOCST. : Ar si h«a.

S un > voyons grener et fleurir.

Terra qne ses labor gmm
Pierre DE CoRBt AC : Domna dels angelt.

Terre qui sans labour produit.

Fig. Mas si anc nnlhs joys poc florir,

Aqarst deo sobre tott grahar.

Le comte d* Poitiers : Mout jautens.

Mais si oncques nulle joie pût fleurir, celle-ci

cat. «ar. Graaar. it. Granart.

il. Ewgranar, v., engrener.

Part. pas. Qoe negnn blat peiat qae sia a»-

grar atx, non sia levai* de la tremoeia tro

que sia mon ta.

Cartulaire de Montpellier, fol. iqo.

Que nul Lie pesé qui soit engrené, ne toit «nie»»?

de la trémie jusqu'à ce qu'il toit moulu.

13. Milgrana, s.f., grenade.

Met un estront per mii.gr aita .

T. de BowsF.roy ET de Bi.acas : Seing" En.

Met un etroo pour grenade.

ARC. rsp.

Ond naciô tal milgrana, feliz fô el milgrano,

Et feliz la milgrana, qoe Dio tanto bnen grano.

Salio an sanclo grano de 1* sancta milgrana.

V. de S. Domingo de Stlos, cop. 676 et 689.

esp. «ru». Granada. n. Melagrana.

14. Milgrakif.r, s. m. y grenadier.

Oliviers, mit,grahirrs.

Lejrs d'amors, M* 5t.

Oliviers
,
grenadiers.

15. Grus, s. m., grain.

Grc de raxim nègre.

Elue, de las propr., fol. 37.

Grain de raisin noir.

Ad», comp. Manja .1. raxim gro a ose, o paoc

e paoc.
Ley s d'antors , fol. Itq.

Mange un raisin grain à grain, ou peu à peu.

16. Eugrukar, v., égrener, séparer,

détacher.

Part. pas. Saamada de eebaa... si son ekgru-

RADAS.

Cartulaire de Montpellier, fol. to6\

Charge d'oignons.. . s'ils sont séparés.

cat. Engrunar.

II.
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17. Esgruwar, v., égrener, mettre en

débris.

Sa tor e so mnr fragna et ticati.

Roman de Gérard de Rossillon, fol. a8.

Que sa tour et un mur il bri*c et mette en débris.

cat. Esgrunar.

18. Decrumar , v., égrener, ôter grain

à grain.

Fig. Marcabrnns, lo lilhs Marcabmna,
Fo engendrait en tal luna

Qa'cl sap d'iœor com obgrcra.
Marcab : Dirai vos.

Marcabrus, le fils de Marcabrune, fut engendre* en
telle lune qu'il sait touchant l'amour comment il

égrène.

GRAN, adj. f lat. 1 Kkvdis, grand, large.

Graw ben e oran honor

Conosc que Dieas me fai.

B. dc VtRTADOLB : Pus me.
Grand bien et grand honneur je connais que

Dieu me fait.

Fa GRAit nneg.

G. Riql'IER : Ab pUsen.
Il fait grande nuit.

Dans la langue des troubadours et

dans celle des trouvères cet adjectif

fut un adjectif commun; cependant,
des troubadours l'ont employé au fé-

minin, mais très rarement:

Sa bentat es tan grahda.
A. Dartiel : Ans qu'els cims.

Sa beauté est si grande.

Substandv. Qoe tengatr dreytnra als panes e
albs GRAHS.

PRILOMKMA.
Que vous tenies justice aux petit, et aux grands.

.1. pertoa del grar d'nna cavilh».

Liw. de Sj-drac, fol. t3o.

Un trou du grand d'une cheville.

De pane en caah e de or ait en m ai or.

Aiheri de Pegcilain : A vosamors.
De petit en grand et dv grand en plus grand.

Compar. Que ans palais grahors fon fats.

y. de S. Honorât.
Qu'un palais plus grand fut fait.

ARC. rR.

En gr»»/chierté l'aveil Bon por sa grant valor.

E complaintes grant è petites.

Roman de Rou, y. 1721 c t o56-».

63
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Ma grant dolour et me» tnaos alégicr.

R tant me fi en sa grant loïaoté.

Le comte d'Anjou. Ess. sur la Mus., I. II

,

p. i <\

De deux grands déilez la faveur je désire.

Premières œuvres de Desportes, fol *!{.

Grand a conservé dans la langue

actuelle son genre commun en diverses

circonstances, telles que grand mère

,

grand messe f grand salle, grand cham-

bre, grand route, etc.

La langue des trouvères eut aussi

GRENOR, CRAINDRE, GREICNOR , etC.
,

pour exprimer les termes de compa-

raison :

Ainz mais ne n'ot joie graignor.

Nouv. rec defabl. et cont. anc, t. I, p. 393.

NVossent-il pas grtnor joie.

Roman du Renart, I. I
, p. 1 19.

Cayn , qni frèrea fn d'Abel,

Ne fist pas greignor tra bison.

Six joor» aprèa la Sainl-Jehan
,

Qne H joor» sont gregneur de l'an.

Fabl. et cont. anc. , 1. 1, p. 19J , et t. II
, p. 2*9.

Ambedeux sunt monlt gratis, mais charité est

graindre.

Jehan de Melwo , Test., v. 1849.

Loc. Pogra m guérir ses afan

Que ja no'n traysses pane ni oran.

P. Raimond de Toulouse : Enquera.

Pourrait me guérir sans peine que jamais je n'en

tirasse petite ni grande.

Gran temps a.

Declanimens de motas demandas.

Grand temps il y a.

Adt>. comp. Gran ren d'armatz ensems brugir.

Bertrand de Born : De m play lo.

Beaucoup de soldats ensemble gronder.

Voyez Ren.

L'ancien italien a souvent employé

gran. Des lexicographes ont dit <|iw

c'était una voce sincopata di grande ;

ils auraient pu reconnaître que c'élait

un emprunt à la langue provençale.

cat. «se. Gran. pokt. it. mou Grande.

2. Granmen, grandamen, adv. t gran-

dement
,
beaucoup.

Car ab toi so qo'el vos bi val granmen,

GRA
Voa an il tout tan ,

q' en vivel» dolen.

B. Cai.vo : Ges no m'es.

Car avec tout cela qu'il vous y vaut grandement,

ils vous ont enlevé' tant
, que vous en vues dolents.

Aparellet se granmen d'aoar al rei.

F . de Guillaume de Baux.
S'apprêta grandement d'aller au roi.

De leys ni dedecretz non upria anc granmkns.
Pjerre de Coasuc : El nom de.

De lois ni de décrets je n'appris oneques beaucoup.

Melhuret... tan grandamen sanbta Glieia.

Cat. dels apost. de Roma, fol. 35.

Améliora... si grandement sainte Eglise.

anc pr. Lor »d grantment le aoen donè.

Mariï de France, t. I
, p. i58.

Quant il partit de son pa\s

Pas grammant d'argent il n'avoit.

Repues franches, p. 2t.

esp. port. it. Grandemente.

3. Grandesa, grandeza , grannessa
,

s - /• * grandeur, étendue , hauteur

,

puissance. ,

La grandesa de la terra.

Trad. du Code deJustinien, fol. i3.

L'étendue de la terre.

Los mars nants de la grandesa de .l. coydats.

L'Arbre de Batalhas , fol. 33.

Les murs hauts de l'étendue de cinquante coudées.

Fig. De grandeza e d' eternitat.

Bref, d'amor, fol. 7.

De puissance et d'étcrnilé.

Cbarilaz cobre la grandesa dels pcebaz.

Trad. de B'ede , fol. 19.

Que charité' couvre la grandeur des péebél.

Cobrira la grannessa dels peccatz.
#

Epitre de S. Jacques.

Couvrira la grandeur des péchés.

an<;. pr. Qai tontes fois n'oublie sa grandesse.

A ces seigneurs parlant comme inaistiesse.

Histoire d'Anne de Boleyn.

cat. Grandesa. n>v. port. Grandeza. n.

Grandezza.

4- Granditat, s./., grandeur, étendue.
Cove... qne la cauza h.iia granditat.
En lors dimencios

, granditat.
Elue, de las propr., fol. i5 et 107.

Il convient... que la chose ait grandeur.
En leurs dimensions

, grandeur.

anc. pr. Sa force et sa granditè.

B. dp. Sainte-Maure , Chron- dcNorm., fol. 1^9.
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S. Grandir, v., lat. grandir*, grandir.

Qoi en loc remaura de vos ires,

Ben den aver fin cor e ferm OMaif

De lolz bos aipa enansar e grahdir.

G. Faidit : Forts cbausa.

Qui en place restera de tous truis , doit bien avoir

fore volonté et ferme pensée d'augmenter et de

grandir de toutes bonnes qualités.

a ne. csf. Gronder, it. Grandire.

CRANAT, s. ///., lat. cbanat«j, grenat.

Es fait* granatz
,

Qu'a maraede retray.

' Serve»! ni: Gihone : Silot s' es.

Est fait grenat, qui revient à cmeraude.

cat. Granat. asp. Granau. it Granato.

a. Or anada
, s.f , grenat.

Car aqui avia carboncles, saphir», marac-

das, dyamans, turquîsas, oramadas et totas

inanieyras de peyraa preciosas.

Libre de Tindfit.

Car là avait csearboueles
,
saphirs, émeraudes

,

diamants , turquoises, grenats et toutes espèces de

pierres précieuses.

port. Granada.

GRANISSA, granzissa, s.f. y grêle.

Grahissa es gota de ploia... en l'ayrecon-

gelada.
Elue, de las propr., fol. 137.

Grêle est goutte de pluie... en l'air congelée.

Gran grakzissa, si co bezans, deycendet

del cel.

Trad. de l'Apocalypse, ch. 16.

Large grêle ainsi comme Lésant , descendit du

ciel.

cat. Granit, asp. port. Granizo.

a. Grkssa, greza, s.f., grêle.

Grema fn faita.

Li home blastemeron Dien per la plaga de

la GREZA.
Trad. de l'Apocalypse, ch. 8 et 16.

Grêle fut faite.

Les hommes blasphémèrent Dieu à cause de la

plaie de la gre'le.

3 . Grandirar, v., lat. grandinarc, grêler.

Cnm ades plova , ades grakdiwe , ades neve.

Elue, de las propr., fol. i35.

Comme maintenant il pleuve , maintenant il

grêle, maintenant il neige.

it. Grandinare.
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GRANOILLA granolha

, s.f. , du lat.

rana
,
grenouille.

Ans que chant la grakoit.ia.

Guillaume de Bergleda n : Chanson.

Avant que chante la grenouille.

Peire d' Alvernbe a tal vota

Que chanta cura grawoi.h' en pot».

Pierre d'Auvergne : Chantarai.

Pierre d'Auvergne a telle vois qu'il chante comme
grenouille en puils.

Grakolba... no enra de sos filhs.

Elue, de las propr., fol. 1 54

•

Grenouille... ne se soucie de ses petits.

cat. Granota.

GRAPAUT, crapaut, s. m. , crapaud.

La terra qne porta e noyris los porcs e los

grapautz aysî ben coin los reys.

V.etyèrt., fol. 34.

La terre qui porte et nourrit les porcs et les cra-

pauds aussi bien que les rois.

Serps lai ac e grapautz enviro , per totz latz.

Roman de Fierabras , v. 2000.

Il y eut là serpents et crapauds a l'entour, de tous

côlés.

Peyra precioza engendrada cl cap del cra-

paut.
Elue, de las propr., fol. 1 f>ç>.

Pierre précieuse engendrée en la tête du crapaud.

Nég. expl. No t près un crapaut.

Baimond l'Échivain : Senhors l'aulr'icr.

Je ne te prise un crapaud.

a»c. cat. Grapalt, grapaut. cat. moi». Ca-

lapât.

2. Crapaudina, s.f, crapaudine.

Crapaudina ea peyra precioza, engendrada

el cap del crapaot.

Elue, de las propr., fol. 159.

Crapaudine est pierre précieuse
,
engendrée en la

tête du crapaud.

GRAlSSAN, graixant, s. m., crapaud.

Graissa ns ni *eips que s' aniola

No m fai espaven.

Marcabrus : Pus la ruelha.

Crapaud ni serpent qui s'amoncelle ne me fait peur.

Dyable no pot suffrir la bona odor del

engnen de misericordia , aytan pane coui

graixast la odor de razi.

V. et Vert., fol. 7q ; v M».

Diable ne peut souffrir la lionne odeur de l'on-

guent de miséricorde , aussi peu comme crapaud
l'odeur du raisin.
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GRAS ,

adj, , la t . ckauus, gras.

Fo pu gras que calba.

Ramsacd de Vaqceiras : El 10 que.

Fut pliw gras que caille.

Fructifie* pas en msgra terra que en orassa.

Coma aqoell que fay oly, que reteu lo plot

gras , e gieta por la caca.

y. et yen., fol. 75 et 35.

Fructifie plus en maigre terre qu'en gratte.

Comme celui qui Tait huile
,
qui retient le plu»

gras, et jette dehors la lie.

— Fertile , fécond.

La pins orassa causa que sia , es la terra.

Ea la terra plus chassa que res que sia.

Lif. de SjrJrac , fol. 1 12.

La plus grasse chose qui soit , c'est la terre.

La terre est plus grasse que chose qui soit.

Subst. et loc. No y reman gras ni mesquis.

Gavaudar le Vieux : Seohors per loi.

N'y reste^ ras ni cbe*tif.

aîic. fr. S'énsse bone poole crasse.

Roman du Renart, t. II, p. 259.

Un singe cras è parcréo.

Marie de France, t. II, p. 191.

Gelés voi, les jeogléors,

Plus cras qn'abbés ne que priors.

Roman de la Rose. v. 2668
cat. Gras. asp. Graso. it. Grosso.

a. Grassamekt, adv.
y grassement.

Loc. Tiure grassamert.
Lo nouel confort.

Vivre grassement.

arc cat. Grassament. it.

3. Grasset, grazet, adj. dim. t grasset,

grassouillet.

Grasset e de fresca color.

Brev. d'amor, loi. 55.

Grassouillet et de fraîche couleur.

Grazrt c'ades iesca del nin.

Deudes de Prades , Au*, cass.

Grassouillet qui maintenant sorte du nid.

ah<:. ra. Si le trova grasset e gros.

Roman du Renart, t. II , p. 3oo.

Tant l'a trové plain e craset.

Roman de Partonopeus de Blois , t. I
, p.

esp. Grasete. it. Grassetto.

4. Grasseza, s.f.t embonpoint, graisse.

Dedina ab oa asseza, defora ab magret*.

Elue, de las propr., fol. a5o.

Dedans avec graisse, dehors avec maigreur.

arc. cat. Grassesa. esp. Graseza. it. Crosseiza.

GRA
S. (Irais, s. m. t graisse.

De grais de porc ben fondnt.

Deudes de Peades , Aus. cass.

De graisse de porc bien I

l.oc.Jig. Sel que d' autrui grats s' engraysaa.

B. Alahah de Harrorme : No puesc.

Celui qui de la graisse d'aatrui s'engraisse.

cat. Grex.

G. Graissa, s./., graisse, embonpoint.

Ab geaissa d'anca o de galina.

Decdes de Prades, Aux. cass.

Avec graisse d'oie ou de poule.

De que Te la graissa el cors.

ZiV. de Sjdrac, fol. 35.

De quoi vient la graisse au corps,

tsr. Graso.

7. Grayshos, adj., graisseux.

Le n crema , mm sia unetnos et grayshos.

Elm- de las propr., toi. attL

graisseux.

cat. Grexos.

8. ËircRAYSHAMENT, s. m., engrais.

Cabra... dona... so feius et nriua a terra er-

GRAYSHAMERT.
Elue, de las propr., fol. 04a.

. sa fiente el urine engrais à laChèvre...

len-e.

arc. cat. Engressament. it. In

9. EïfGRAISSAR, ENGRUA1SSAR , V. , cri -

graisser.

La vianda del cors non deu esscr per dele-

ebar ni per ergraissar , mais per noyrir.

V. et Vert., fol. 60.

La sustentation du corps ne doit pas être pour dé-

ni pour engraisser, mais pour nourrir.

Buens e boex e cabra aotressi

Ehgraissor tôt aozel inesqui-

Deudes de Prades , Aut. cass.

Bosuf et bouc et chèvre pareillement engraissent

oiseau clietif.

Rosiers , per aiga qoe 1* ergrueis ,

Non a tal brio.

A. Dariel : Sol* sui. Far.

Rosier, pour eau qui Vengraisse, n'a pas telle va-

leur.

Fig. L'ofTerenda de! jnst ercraissa l'altar.

Trad. de Bide, fol. 69.
L'offrande du j uste engraisse l'autel.

De Dieo se noyriss, de Dieo se ehgrayssa.
V. et yen., fol. 100.

De Dieu se nourrit , de Dieu s'engraisse.
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abc:, cat. Engrassar. est. Ertgrasar. tort.

Engraxar. rr. ingrmsare.

GRA SAL , GRAZAL , GEAZAUS, f. ». ,

cratère, vase, jatie.

No remanra a donar aars ni deniers

Ni enaba ni grasals ni candeliers.

Roman de Gérard de Rossillon, fol. 7}.

îîe retient i donner or ut deniers ni coupe ni vase

ni chandelier.

Sanmada de grazau, .1. grazal.

Cartttlaire de Montpellier, fol. tiq.

Charge de vases, un vase.

En lo hacin, o en grazai»

Trad. d'un Bvang. apocr.

Daus le bassin , ou en jatte.

— Saint-Gui- \ t. , vase fameux dans la

chevalerie, et qui a fourni le titre d'un

roman.

Que s' esbaic <f esguardar

Tan, que no Map demandar

De que servia

La lanaa ni'l grazacs.

Richard de Barbezieux : Alrcsticum Persevaus.

Qui t'ébahit à regarder tellement, qu'il ne tut de-

mander de quoi tervait la lance cl le Saint-Gréal.

arc. m. Comme icelle femme eust appareillé

uu gntsal on jatte plain de prunes... et le-

dit grasai ou jalte enst rata à son huis.

JLett. derem.de iq 16. CARrt n m k . t. II, col. 654-

asc. t at. Gresal. arc. bsp. Grial,

GRASULA, s.f., fruit de la joubarbe.

De urasula de barbaiol

Que sobre peirsa eslar sol.

De L'DES DE PRADES, Aux. CaSS.

Du fruit de joubarbe qui a coutume d'être «ur

les pierres.

GRAT, s. m., du lat. gaatmj, gré , re-

connaissance.

S* ieu ren die ni fatz

De be, sieua aia '1 gratz.

G. Faidit : Be m plats.

Si je dit et fait rien de bien , tien toit le gré.

Si us plagues que m denhessetz grazir,

No quezira plus de vostr' amistat

,

Ans prezera per guazardon lo orat.

Arnaud de Martjeil .- Si m dettrenbeu.

S'il tous plût que tous daignassiez m'agréer, je

ne demanderai* pas plus que TOtre amitié, mais je

GRA 5oi

arc. er. Sant le gret du prévost et des sept

échevins.

Charte de Falenfiennes , île \ 1 iq, p. 4 lo>

Vus dnrrai tant que aurai bon gret,

Homan de llorn, fol. q.

cat. Grat. esp. port. it. Grato.

Loc. Non troba ren que sia a son grat.

Rich ard de Barbezieux : Tug demandon.

Ne trouve rien qui soit à ton gré.

Car a son grat ro'esjau.

BertR\Nd de BoR!» : Ges de disnar.

Car je nie réjouit à son gré.

Ans ne fan orat al pros eomt* F.n Raimon.

Bertrand de Borr : Quan la noTclla.

Mais ils en font gré au preux comte
, seigneur

Baimond.

Ella... lo près en grat.

y. de P. Rogiers.
Elle... le prit en gré.

Si m vol perdons r,

Gratz e inertes li 'n ren.

Pons de Capdi eil : Qui per nesci.

Si elle me veut pardonner, gré et merci je lui

en rendt.

Quar sui vostres , e no m' en sabetz grat.

GiRAUO LE Botx : Ara sabrai.

Car je suis vôtre , et tous ne m'en savea ^rr.

Per qu' ieu no'l sai d* aqnett cambi mal grat.

Gui d'Uisel : Si be m.

C'est pourquoi je ne lui sais mauvais gré de ce

change.

a«c. ni Fineroit au gret don devan , dit Bou-

cha rt.

Lelt. d'Iliig. de Slois, ta38. Thct. nov. anecd.

,

t. I, col. too8.

.Et molt bon gré vos en saurai.

Fabl. et cont. ane., t. IV, p. q\

Quant ele oï sa volenté

Mercie l'en , si li sol gré.

Marie de France, t. I , p. 354-

Tnrcmalet , be ns ten en orat,

Quar ab mi vos vey acordat.

Baimond de Dorfort : Turcmalet.

Turemalet, bien je voos tiens en gré, car avec

moi je vont voit accordé.

Be m1

o dec en grat tenir

Quan per lui la volgui laisaar.

B. de Ventadour : En aTril.

Bien me dut cela en gré tenir, quand pour lui je

la voulut laisser.

Rernatz, cbanlar no m ven en grat.

T. de B. de Ventadour et dr Peyrols : Pcyruis.

Bernard, chanter ne me vient en gré.

Prép cot.ip. Max.gr at de malas gen5,
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qui

Aus pensa r so qn'a mi play
Gibaid le Roux : A la mia fc.

Malgré les mauvaise, gin»
, j'oie prêter ce

me plaît.

Amors e joys
Nos ajuste malgrat delà croy».

Rambaud d'Orange • Er «pan.
Qu'amour et joie nous réunisse malgré les mé-

chant*.

Malgrat del oncle qui la 'n volia gitar.

Rambaud dr Vaqueiras : Senher marque*
Maigre l'oncle qui l'en voulait chasser.

arc. rr. Les trois dames tôt rnaugret elles.

Roman du Renart, t. IV, p. 324.

cat. De malgrat. esp. De malgrado. it. Mal
grado di.

Conj. comp. ParlaretE, malgrat que n' ayat*.
T. d'Aiheri et d'Alblrt : Amies.

Vous parlera
, malgré que tous en ayei.

Car am malgrat que n'aia.

G. Faidit De far clianso.

Car j'aime malgré yi/clle en ail.

Malgrat joint à l'adjectif personnel
forme une locution spéciale.

Cogei far creirc so que no fos,

Mas mal Mo» grat s' avéra ma cfaantOB.

Folquet de Marseille: S'al cor.

Je crus faire croire ce qui ne fut pas , mais mal
mon gré ma chanson s'avère.

Mal ciat mied
, pas amors m* o atrai.

Elias de Darjols : Mas comjat.
Mal mon gré, puisqu'amour me l'attire.

No lo nos pot tolre mal rostre grat.
V. et Vert., fol. 43.

2»c peut nous l'enlever mal notre gré.

Per qoe t' o cove a laissar mal grat tibu.

Liv.deSydrac, fol. 69.
C'est pourquoi il te faut la»sser cela mal ton gré.

Fasian aqao mal vostre grat.

_ . . Philomera.
Faisaient cela mal votre gré.

De Jacobina
, que n'en volion menar

En Sardanba, mal soir orat, roaridar.

RAMBACD DE Vaqueiras : Honralt marques.
De Jacobine, qu'ils en voulaient emmener en Sar-

daigne , marier mal son gré.

Passet malm lur grat Taïga.

1 mal leur gréTeau.

Ane. eh. Qant il dira Renart l'enporle

Maugré vostre, ce poe* dire.

Roman du Henart, t. I
, p. 63.

GRA
No contrastes a las

Mal su grado.

Santillana
, proverbios, poes. cast. ant., 1. 1, p. 35.

tort.

A mal suo grado, de quantos dentro eran.

Cron. delrei D. Joanno, cap. 166.

it. S* a mia roglia ardo, ond' è '1 pianto e *l

S* a mal mio grado, il lamentar qoe Talc'

Petrarca : S amor non •.

Furor, mal grado suo, tralucer vidi.

AlfieRi , fdippo, ait. 5.

Adv. comp.

As grat o ses grat, cal se voeilla.

Devdes de Prades , Auz. cass
Avec gré ou sans gré, il faut qu'il veuille.

Ara as don aisi de horj grat
So c' avetR tos temps drrîrat.

R. Vidal de Bezaudc» : Unas nova».

Maintenant je vous donne ici de bon gre ce que
vous avex toujours désiré.

E'I cor fai dir a la lenga de grat
So que mei oill e M cor fan «cordât.

PiSTOLETA : Sens e sabers.

Et le cœur fait dire volontiers m la

mes yeux cl lectrur font d'accord.

Mentir cogei ,«mas estra grat die ver.

Folquet de Marseille : S'al cor.

Je crus mentir, mais je dis vrai contre gre.

2. Grazirf. y s. m., reconnaissant.
Ane boni non trays tan greu tnrmen

,

Sivala del lot li soi grazirr.

Pons de Capdlêil : Ben sai que.
Jamais on ne supporta si pénible tourment, pour-

laut je lui suis entièrement

ce que

3. Greiar, v., agréer, plaire.

Ieu non ai talan

Mas de far qoe ill grei.

Aimar Jordans : Sitôt m'ai.
Je n'ai volonlé excepté de faire que je lui plaise.

arc. er. Signor, se le volés graer.

Roman du Renart, t. IV, p. j&j.
Aiat vous en ert graez li dous.

Fabl. eleont. anc. t. I, p. 182.
E j.» li ai

j
)0r ço graè.

Roman de Rou, v. 14*34.
Ont grêet I'arrentement et promis à te-

nir, etc.

Charte de f'alenciennes, de 11 14, p. 404

4. Grazir, v., agréer, plaire, être
agréable, savoir gré, rendre grâce.
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Si as plagaes qoe ni denhessetz grazir,

No qaezira plu» de TOalr* amistat.

Arnaud pi Marueil : Si m destrenhels

.

S'il vous plût que vous daignais!» m'ngrcer, je

ntr demanderais pas plus que votre amitié.

Domna ,'ls plazers orazisc e las honora,

E u» grazir u totz temps, si tan vivia,

Quar nie safrelz qn' en bon esper eslia.

Arnaud de MaRleil : L'cnsenhamenti.

Dame
,
j'agrée les plaisirs < l les honneurs , et je

vous agreertti toujours, si tant je vivais, parce que

vous me permette* qu'en bon espoir je sois.

Part. pas. E '1 don» temps vertz e orazitz.

Bertrand Dt Born : S'ahrils.

Et le doux temps vert et agréable.

it. Grazire, gradin.

5. Grazidamenz, adv. , de bon gré, gra-

cieusement.

Hom fat perdon grazioamerz.

Lan franc Cicala : Ces eu uou sai.

On fait pardon de bon gre.

6 . Agrei , agrey , s. m. , accueil , agré-

ment.

Quar per agrey de folhor

Reniait ja lor pretz nnlz.

Giraud de Bonm i i : S'ca cbanUrs.

Car par accueil de folie leur mérite reste mainte-

nant nu.

7. Acreiar, agrey.vr, v. , agréer, ho-

norer.

Gcs aital patz no met reys en proeza

,

Cura aqnesta , ni l'autra, no 1' agrei.

Bertrand de Born : Pus li baron.

Point telle paix , comme celle-ci , ne met rois

en prouesse , et l'autre
,
je ne l'agrée pas.

8. Agrat, î. /«., gré, contentement.

Snaveza e lion ta tz

Fan home estar en agrat.

G. Olivier d'Arles , Collas tnadas.

Douceur et bonté font homme être en contente-

ment.

Loc. Non troba ren que il sia a son agrat.

Richard de Barbezieux : Tug demaodon. Vai.

Ne trouve rien qui lui soit à son gré.

— Compliment, agrément.

Jaufre» s' es levât sas en pes...

GRA 5o3
Car dire lor vol son agrat.

Homan de Jaufre, fol. 109.

Jaufre s'est levé sus en pieds... car il veut leur

dire son compliment.

Guai, amoros, corles , de bon agrat.
Deldes de Prades , Ben ay' a mors.

Gai , amoureux , courtois , de bon agrément.

cat. Ese. port. Agrado.

9. Agradatge, s. m., charme, agré-

ment, gré, action de plaire.

Srniblan s amoros

E bels dîtZ d'AGRADATGC.
Armai d de Marueil : Prauquet'e.

Manière amoureuse et belle parole ^.'agrément.

Totz hom pros , grazitz,

Ses trop preyar,

Fa nians belhs dos , quant es sos agradatces.
Girald deCalanson .- El mou.

Tout homme preux
, honoré, sans trop (le) prier,

fait mains beaux dons
, quand c'est sou gré.

arc. cat. Agradatge.

10. Agradarsa
, agrément, plai-

sance.

Quar «mors fai far riez faitz d' agradarsa.
Guillaume de Montagnagoct : Nulh* hom.

Car amour lait faire puissants faits de plaisance.

ARr. cat. Agradansa.

11. Agradarletat, s. f. t convenance,

agrément.

Rennnci en aisso a tôt drrg et a non aora-
dabletat.

Tit. de 1 275. Arch. dit Roy , 3. 321.

Je renonce en ceci à tout droit et à non conve-

nance.

12. Agradable, Qtij.f agréable.

Fai home agradable e poderos.

Pierre des Bonifaces, iVo/. des mss., t. V, p. 706.

Fait homme agréable et puissant.

Non es coveniahla ni aurai, a m.a als homes.
Trad. de Bide, fol. 49.

IN 'est convenable ni agréable aux hommes.

Fon agradaiit.es a Dieu.

Trad. des Actes des apôtres, ch. 7.

Fut afrvao/eaDieu.

Agradari.es servisis que el nos a fatz.

Tit. de ' i"
j
Jcstel, Hist. delà m. de Turenne,

p. t3o'.
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Agréables services qu'il nom rendu..

cit. esp. Agradable. port. Agradavel. it.

Aggradevole

.

13. Agradier , s. m., complaisant, plai-

sant.

Ane valors coy rils prêta frays,

Per vil agradier asure

,

Vu ben e»t»r no a'atrays.

Gis ai » de Borneil : Ges aissi del.

Oncques valeur que ril mërile brise pour placer

vil plaisant, ver» bien être ne s'attire.

1 4 . Agradil , adj. , agréable , conve-

nable.

Tan sou siey fag agradil.

Aimeri DE Belli.ioy : Patio gay temps.

Tant ses fait» sont agréables.

15. Acradiu ,
adj., agréable, gracieux ,

charmant, aimable.

Tais es pros et agradios ,

Que , ai ja domna non ames,

Vas tôt lo mon fora esquius.

Guillaume deCabestaing : Ar vey.

Tel est preux et aimable, qui, s'il n'eût jamais

aime dame , envers tout le monde serait fafcoueh'-.

Li bel ris , V esgartE arnoros...

Li bon fait e*l dig agradiu

Mi fan la nneg e*l jorn pensin.

Aiku'D de Marueil : Dona genser.

Les baux ris , le regard amoureux... les bons fait»

et les paroles gracieuses me font pensir la nuit cl

le jour.

E '1 prau vertE me aon agradiu.

Hainond de Miraval : Bem'agrada.

El les prés verts me sont agréables.

iC). Acradar, v., plaire, délecter.

En agradar et en voler

Es Y amors de dos fias amans.

B. i»e Vestadoor : Chantars no pot.

En plaire et en vouloir est l'amour de deux 6dèlei

amanU.

Be m' agrada M bel temps d'estîn
,

K dels anxels m* agrada M ebanz.

Baimund de Miraval : Be m* agrada.

Bien me plaît le beau temps d'été , et des oiseaux

me plait le ebant.

La domna s' agrada va fort de cor de sal-

vnirina.
V. de Guillaume de Cabestaing.

GRA
La dame se délectait fort d« coeur de sauvagine.

c»T. esp. fort. Agradar. rr. Aggradare.

17. Agradablamewt , ado.
, agréable-

ment , de bonne grâce.

Agradarlamemt, per nostra propria vo-

luntat

Tit. de iab'5. Do at, t.CXXX , fol. ai

Agréablement, par notre propre volonté.

Coinenset li aqradablamemt de mostrar.

Abr. de l'A. et du K.- T., fol. oa.

Commença à lui montrer agréablement.

18. Descrat, desagrat } s. m., mauvais

gré , désagrément.

Si m' avers desgrat,

A mon tort s'esdeve.

PtRENbER DE Palasol : Ab U fresca.

Si vous m'avi-a mauvais gré, cela advient à, mon
tort.

Quant dise* chausa de desagrat a borne.

Trad. deBède, fol. 5.

Quand VOUS dites chose de désagrément à bomme.

arc. c.at. Desgrat. a ne. esp. Desgrado. rr.

Dugrato.

19. Desagradansa, s.f., disconvenance,

désagrément.

Agradans, desagradahsa.

Lej-s d'àmors, fol. aq.

Plaisant
, désagrément.

ao. Desacradabletat
, s.f., disconve-

nance, désagrément.

Nï per Innba desagradabi.rtat.

Tit. du xui« siècle. Arch. du Roy., J. 328.

Ni par nulle disconvenance.

Per causa de desagradabi.etat.

Tn. de \iSo. Doat, t. CXXXV1I, fol. 16.

Pour cause de disconvenance.

11. DESAGRAniu
,
adj., désagréable, dé-

plaisant.

Solament viva desagradics

Metz soa veEÏs.

P. Cardinal : Non es 1

Seulemeul qu'il vive déplaisant parmi

•ia. Desagradable, adj. y désagréable.

Vils boms iest...

A trastotz dbzagradablks.

Leys damors, fol. .I7.

Tu c* homme vil... désagréable h tous.
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fera estât de lot jorn ubsauradabm.

TU. de i35a. Doat, t. XUV, fol. 10.

Lui avait été de tout tempt désagréable.

a3. Desorazir, v. t maugréer, prendre

en mauvais gré, teuir à mauvais gré.

Si Dieaa alcona vet* lo bat e lo castia per

alcona adversitat, el oisorazis nostre Senhor.

F. et Fert., fol. a©*.

Si Dieu aucune fois le bat et le châtie par aucune

adversité, il maugrée notre Seigneur.

Part. pas. Qui m disse», non a dos ans,

Qn' el laoa me fos nESGRAzrrz

Del rey *N Anfo».

G. Riquur : Qui m.
Qui m'eût dit , il n'y a pas deux ans , que l'éloge

du roi seigneur Alphonse me fût tenu à mauvais
gré.

cat. Desagrair. esp. port. Desagradecer . rr.

Sgradire.

24- Ihgratitot, s.f., lat. ingratituoo,

ingratitude.

Per inoRATrnrrx comessas contra mossenbor

son payre.

TU. de i3oq. Jcstel. Hist. de lam.de Turenne,

p. t34-

Pour ingratitudes commises contre monseigneur

son père.

Per lo vici de irgratitut lo payre lo pot

deaeretar.

L'Arbre de Batalhas, fol. to8.

Pour le rire à'ingratitude le père le peut déshériter.

cat. Ingradtut. esp. Ingraùtud. port. Irtgra-

tidào. tt. Ingratitudine.

GRATAR, v., gratter, égratigner.

Romp son vestir, grata sa car*.

Am las maris grata son vis clar.

F. de S. Honorât.

Déchire son vêtement, égratigne sa face.

Avec les mains égratigne son visage clair.

Fig. Non grate pins la gelosia, car qui pins

la or ata, ela pins art.

Li». de Sjdrac, fol. 36.

Qu'il ne gratte plus la jalousie , car qui plus la

gratte, plus elle brûle.

k
Loc. prov. Gratar me fji lai on no m prn.

B. de Ventadour : Ab cor Jeial.

Gratter me fait 11 où ne me démange.

Prov.

Tan or ata la cabra tro pogna qoe mal jay.

F. de S. Honorât.

II.

GRA 5o5
Tant gratte la chèvre jusqu'à ce qu'elle fait en

sorte qu'elle gtt mal.

cat. esp. Gratar. tr. Grattare.

a. Gratuzar, u., gratter, arracher, dé-

tacher.

Part. pas. Laos d'anbels gratczada de pels

d'anhels.

Cartulairt de Montpellier, fol. \!\\

Laine d'agneaux arrachée de peaux d'agneaux.

3. Regratieh , s. tu., regrattier.

Nais regratiers no... comprar olî.

Docum. de i38t . Fille de Bergerac.

Nuls regtaltiers ne... acheter huile.

it. Rigattiere.

GRAUS, s. /»., plainte, peine, tourment.

Merce vos clam d'aquel oracs.

Marcabrus : Puois mos coratges. Far.

Je vous crie merci de cette plainte.

2. Grausa, s. /., plainte, murmure,
peine.

De las ORAUSAa dels bomea fo Aventura taita

deoessa.

Negnna craosa non es tan grans a ta pessa.

Trad. de Bède, fol. 5 et 7.

Des murmures den homme* Fortune fut faite

déesse.

Nulle peine n'est si grande a ta pensée.

3. Grahusa, s.f., grabuge, débat,

querelle, dispute.

N Anselmesd'OIbi a via GRAROSAsde terras

am lo comte Dalfi.

Trésor des Chartes de Turenne.

Le seigneur Anselme d'OIbi avait débats de
terres avec le comte Dauphin.

4. Grausar, v. t murmurer, se plaindre.

A ! quant chaitiva chausa es qn' om sia gre-

vai d'aquel de coi no s'auze grausar.

Negnna ves non es tau bona aventura qoe
graosar no t'en poschas en qoalqne part.

Trad. de Bède, fol. 6 et 7.

Ah ! combien malheureuse chose c'est qu'on soit

grevé par celui de qui on n'ose se plaindre.

Nulle fois n'e*t si bonne aventure que tu ne puisses

t'en plaintlre en quelque partie.

GRAVIER , s. m., gravier, sable.

A la fontana del vergier,

64
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On l'erb' era verts, josta'l gravier.

Miiu v b

k

t s : A la fontaua.

A la fontaine du verger, où l'herbe était verte

,

près le gravier.

L'aigaa si part sas el gravie*.

F. de S. Honorât.

L'eau se sépare sur le gravier.

Tnst moatra al fol V estrada
,

Qtian lo gravier es voiaU.

Marcabrus : Dirai vos.

Montre tôt au fou le chemin
,

quand le gravier

est déblayé.

i. Graviera, s.f. t sable, grève.

Très codols qu' om troba en la gravirra.

BiiL abr. de la Bible, fol. 38

Trois cailloux qu'on trouve sur \» grève.

3. Grava , s. /., grève , sable.

Cel que cereba l'aar, tant lava

Lo lot e trastorna la grava

Tro qoe troeba.

Un troubadour anonyme : Seinor vos que.

Celui qui cherche l'or, tant lave la fange et re-

tourne le table jusqu'à ce qu'il trouve.

Qui as donava

.\. soit, e paoi* en gitava

Autres .v. por en la grava
,

.Tt. sols aaria perdatz.

T. de Hugues et de Reculaire : Cometr* us vuelh.

Qui vous donnait cinq soui, et puis en jetait hors

cinq autres sur la grève, di* sous aurait perdus.

4. Gravel, s. m.y gravier, sable.

Tou jaozions , de mon rotsi

Dessendey jos sobr' el gravel.

Gavaudan le Vieux : L' autre dia.

Tout joyeux , de mon roussin je descendis à bas

sur le gravier.

anc. fr. Cil ont en gravele semé.

Roman de la Violette, p. i5.

5. Ewgravar, v., engraver.

Part. pat. Qaar eo terra son engravat.

Brev. <Tamor, fol. 5a.

Car en terre sont engravét.

G. Desgravar, v., nettoyer, dégraveler,

débarrasser du gravier.

Desgravar los molis.

Tit. de i356. Doat, t. XCIlî , fol. ato.

Dégraveler\e% moulins.

it. Sgravare.

GRE
GRAZIL, s. m. , grésillement, eri du

grillon, de la raine.

Om d'aazel ni raoa non an

Cban ni grazil.

Marcabrus : Lo verscomeo».

On n'entend d'oiseau ni de raine chant ni grétd-

2. Grazillar, v. , grésiller, pétiller,

cratjuer.

Espéra piegz en après

Qac selb qoe crema e 'n graziixa.

Bernard de Venzenac : Lanqusn cor.

Espère par après pire que celui qui brûle el en

pétille.

GREC, adj. t lat. or*c«m, gree.

Subit. Udr g&ega que '11 fon donada per moiller.

V. de P. fidal.

Vaegrteque qui lui fut donnée pour femme.

— Nom de peuple.

A obs los Grex Ronia volia tradar.

Poème turBoèce.

Au profit des Grect Rome voulait livrer.

— Nom d'un vent.

Le van, grec e trausroontaoa.

Brev. (Tamor, fol.qi.

Levant ,
gree et tramontane.

cat. Grtg. esp. Greco. fort. Grego. it. Greco.

a. Grieu, ad/., grec.

Subit. Filba d'emperador, del grieu nianen.

Roman de Gérard de Rottillon, fol. ao.

Fille d'empereur, du grec possédant.

anc. fr. Qant Griu orent Troie conquise.

Roman de Brut, t. I , p. I.

esp. Griego.

3. Grezesc, grezeis, crezes, adj. t

grec, grégeois.

Desox avia escript an pei (II) grezesc.

Dessous il y avait écrit un pe (Y\)grec.

Fnec grezesc aceodre.

Rambaud de Vaqueiras : Truan mala.

Feu grègeoit allumer.

Fis jois ses flama gresesca.

Rambaud d'Orange .-Car doux.

Fine joie sans flamme grrgeoite.

— Subst. Nom de peuple.

Entr' els Latis e 'ls Grxzeis.

Rambaud de Vaqueiras : No m' agrad

.

Entre les Latmsct les Grecs.
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GRE
Per Oogria , en terra de Grezes.

E. Cairel : Qui uubei.

I*ar Hongrie , en la terre de» Grecs.

a se. cat. Greguesc.

4. Grifo, adj. t grec.

Subit. En lati et en grifo.

Trad. de FEvang. dt Nicodème.

En latin et en grec.

— Nom de peuple.

No tu' avion re forfàg 11 Grifo .

Rimbaud de Vaqceieas : SenKer marques.

Pie n'avaient rien forfait les Grecs.

Ieu 1* enteu mens qu' els Grifos.

T. du marquis et seGiraud: De so «Ion.

Je l'entends moins que les Grecs.

5. Gressime, s. m., grécisme, figure de

rhétorique.

Gréseuses panza aqnesta figura.

Leys tfamors, fol. i37-
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La creugarsa del orde.

Trad. de la règle de S. Benoit, M.
La réunion de l'ordre.

5. Agreoacio, agreguacio, s. /., agré-

gation , amas , assemblement , rcu-

GRECZ, grec», s. m., lat. orex ,
troupe,

troupeau.

Ni en grecz de bestias.

Lo Disprecsi del mont.

Ni en troupeaux de bêtes.

La pratiqua e uxança del aeignor sobre lo

En las nivols no s fa aytal

Doctrine des Vaudoi$.

La pratique et usanec du seigneur sur le troupeau.

arc. esp. port. Grege. rr. Gregge.

a. Grey , jt. m. , troupeau.

En ovelhas et autres grets copioxa.

Aqael qoi es del grey defensor.

En gbets , enseras vivo.

Elue, de las propr., fol. 179, *3q

En brebis et autre» troupeaux abondante.

Celui qui est le défenseur du troupeau.

Vivent ensemble, en troupeaux.

ebf. Grey. fort. Grei.

3. Greuga , s./., troupe.

Qnan forsa lo greuga d' ornes aruiata

,

Adonc es orgolhos.

Roman de Gérard de Rossillon, fol. 53.

Quand le presse troupe d'hommes armés, alors il

est fier,

rr. Greggia.

4, Greugamsa, s.f. f
réunion , assemblée.

Elue, de las propr., fol. l38.

ne se fait tel amas de vapeurs.

Agregcacio de homiditat.

Trad. d'Albucasis, fol. l5.

Amas d'humidité.

cat. Agregaeiô. esf. Agregaeion. fort. Ag-

gregaçào. n. Aggregazione.

6. Agregatiu, adj. t agrégatif, qui a la

faculté de réunir, de rassembler.

Negrexa es de Inm aoregativa.

Elue, de las propr., fol. 38.

La noirceur est agrégative de la lumière.

7. Agreguar, v., lat. ACGREGARer, agré-

ger, assembler, réunir, amasser.

La rnanieyra de la sutara es qne tu acee-

gdia la solucio de continuitat.

Trad. d'Albucasis, fol. 20.

La manière de la suture c'est que tu réunisses la

solution de continuités

Part. pas. Aqnesta hntniditat es aorkouada

entre la codena e 1* oa.

Trad. d'Albucasis, fol. ta.

Cette humidité est amassée entre la couenne et l'os.

cat. esp. Agregar. fort. Aggregar. it. Ag-

gregare.

8. CoHGREGATIO
,
S./., lat. COWGREGA-

tio
,
congrégation , assemblée , réu-

nion.

La cowgregatios del coven on derero tab

ester.

Trad. de la règle d» S. Benoit, fol. 7.

La congrégation du couvent où nous devon

être.

Totas corgrigacios de pobles.

Elue, de las propr., fol. a.

Toutes assemblées de peuples.

En la qoal cohgrxgatio d' aresqoes.

Cat. dels apost. de Roma, fol. 35.

En laquelle réunion d'évéques.
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5o8 GRE
Si*» compains de la goxuregacio del» pau-

brea.

Trad. de BèJe, fol. 66
Soit compagnon Je U congrégation des pauvres.

cat. Congregaciô. a»p. Congregacion port.

Congregaçào. it. Congrcgazionc.

9. CoifoEEOATiu
,

adj. , lat. cokgreca-

tivkx, congrégatif, collectif

ConoKEUATtvAft coma: Bstaoïa , etc.

Leys J'amvrt, fol. 100.

Collectives comme : Ensemble , etc.

1 O. CONGREGAR , CONGE1AR , C05GRUAR

,

v., lat. concREOARf, rassembler, réu-

nir, entasser, amasser, attrouper.

Fig. La vapor* levada..

Pestileocia nos congru.
Bref. cTamor, fol. 4»-

La vapeur élevée... nous entasse pestilence.

Dont ae va < okgruar dis lo dit castel ung

mal de expremeaos.

Chronique des Albigeois, col 58
Dont va %'amasser dans ledit château uo mal

d'oppression.

Coucri a s' el cor.

Nat or Nom : Sitôt non-

S'amasse au cceur.

Part. pas. Lo poble costgregat al ion de las

trompu.
TU. du xtif stècle. Doat, t. CXVU1, fol. 34.

Le peuple rassemblé au son des trompes.

Segreguats e < orureguats.

Trad. iTAlbucasis, fol. 16.

Séparés et réunis.

cat. r»p. port. Congregar. it. Congregare.

1 1. Discrrgacio, s./., disgrêgation, dis-

persion, séparation.

Per digregacio de loti.

L' eaperit vîaiu pren ni.Minr.oATio et diffaxio.

Elue, de las propr-, fol. t4oet a68.

Par disgrêgation de lumière.

L'esprit visuel prend disgrêgation eldifTusion.

»'AT. Disgregaeiô. «a p. Disgregacion . port.

Digregaçào. it. Disgregazione.

il. DisGBEGATiu, adj. , disgrégatif,

propre à disgréger.

Del eaperit vain disoreqativas.

Elue, de las propr., fol. 37.

Disgrigatives de l'esprit visuel,

tsr. port. xt. Disgrtgativo.

GRE
l3. UlSGREGAR, V., Ut. DISGREGART, dis-

gréger, diviser, séparer.

Racbti visaals disgargar.

Elue, de las propr., fol. 38.

Disgréger les rayons visuels.

Part. prit. CUrtat trop reaplendent.. . V eape-

rit Visio DISGREGAWT.

Elue, de las propr., fol. 8a.

Clarté trop resplendissante... disgrégennt l'espnt

visuel.

CAT. Eap. Disgregar. it. Disgrrgare.

1 4 • Segreguar
,
v. t lat . segrecar*, sé-

parer, diviser, distinguer.

Part. pas. Segreguats e congreguat*.

Trad. éCAlbucasis, fol. l6.

Sépares et réunis.

« at. Rap. port. Scgrcgar. it. Segregare.

GREDA
, s.f. t lat. creta , craie.

Terra 0 orroa.

Elue, de las propr., fol. 26-.

Terre ou craie.

cat. esp. port. Grtda. it. Creta.

GREU
,
grieu, adj. f lat. GKavis , grief,

pénible, difficile, dur.

Delà legama, den bom laisaar aqoels qne sont

oreu e pesant.

Trad. de Bèds, fol. 5a.

Des légumes, on doit laisser ceux qui sont durs cl

pesants.

Mas sola vos
,
qn' efa oriïos a convertir.

B. DE VEKTADOUR : Quan la fuelba.

Excepté vous seule, qui êtes difficile à convertir.

La plus grecs arts que sia.

Llv. de Sj-drae, fol. ) t

.

La plus difficile art qui soit

.

Chant on pins trac qrieu niarl ire.

P. Raimokd or. Toulouse : Atres.i corn lacandela.

Je chante où plus je (raine pénible martyre.

Comp. En donan aentencia , grevior pena
paaxar.

Cartulaire de Montpellier, fol. 5o.

En donnant sentence
,
plus dure peine inOiger

Loc. Car greu es , ai ben amals

,

Qae j'a coideta pro ben faire.

Cadew.t : S' ieu pogoes.

Car il est difficile, si vous aimea bien
,
que tout

croyie» jamais asses bien faire.
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GRE
Crestiaotatz greu sera que non caia.

Lan riiANc Cigala : Ouan rei far.

1] sera difficile que chrétienté ne déchoir.

Adverb. Greu a boni gran ben «e* dolor.

T. de P. d'Auvergne et de B dk Ventadoce :

Amie*.

Difficilement a-t-on grand Lien uni peine.

Qnar qai mal demanda M aieo ,

Gain conquerra 1* autrui lien.

B. d'Allamanor : Pucis ebanaon.

Car qui mal demande leueu, difficilement con-

querra le fief d'aulrui.

Adv. comp. |« Il qnal a oreu pot hom far

bon dictât.

Ley s d'amors, fol. 63.

San* laquelle difficilement on peut faire bonne

arc. fr. Le» ones »unt en gref inrment.

M a a i e de France, t. II, p. 4<&-

Trop grics rnaoa m'en convient aeolir.

Roman de la Rose, v. 4*63.

K'altre en fera encor de no» grief pétiitance.

Roman de Rou , v. 3i ia.

arc. cat. Greu. cat. Mim. r»p. roaT. it.

Grave.

2. GftEUMKXT, GRKCMF.N, GRIELmkn, adv.t

grièvement , difficilement
,

pénible-

ment.

Manias vetx n' ai poeys plorat orecmen.

Rairond de Mibaval : D'amor sou.

Maintes fois j'en ai depuis grièvement plcuié.

Cam plus m' euliama

Grieumex.
I'lurols : Quora qu'a mors.

Comme il m'eulace plus péniblement.

arc. »R. Ne finèrent de dolnser.

De grefment pleiodre é de plurer.

Maeie de Franck , t. II , p. q5i.

arc. cat. Greument. *sr. pobt. it. Grava-

3. Gbevozamf.n , adv,
, péniblement,

rudement, fortement.

Ni tan orevoeamrk ui tan duramen.

Lej t d aman, fol. t3;.

Ni si péniblement ni si durement.

4. Greug, greugr, s. /;/., grief, vexa-

tion, dommage, préjudice.

En prejndici e en ureug.

7./. du XUt* siècle. Doat, 1. CXVIII , fol. 88.

En préjudice et en dommage.

GKE 509
Far alcuna extorsion ni greugr.

Chronique des Albigeois, col. 8a et 83.

Faire aucune extorsion ni dommage.

De ruais curials que fan grans greuues a la

pauru gen.
V. et Fert., fol. i5.

De méchants officiers de la cour qui font grande»

vexations à la pauvre gent.

anc. cat. Greuge.

5. Greugrtat, gravité.

Fig. Sabis borne atempra l'alegresR de sou

front per la orruoetat de saa mors.

Trad. de Bède, fol. 69.

Homme sage tempère l'allégresse de son front par

la gravité de ses moeurs.

6*". Geavitat, s. f., lat. gravitait/m ,

gravité, pesanteur.

Gravitât lo porta en jns talment, que 110

ba repaus entro ve al centre.

Elue, de las propr. , fol. a8i

.

Gravité le porte en bas tellement ,
qu'il n'a repus

jusqu'à ce qu'il vient au centre.

Fig. Si aecîdeys, aprop sanacio, gravitât en...

membre.
Trad. d'Albucasis, fol. 68.

S'il survient
, après guérisoo , pesanteur dans... le

— Difficulté.

Per gravitât de ansir.

Trad. d'Atbucasis , fol li.

Par difficulté d'entendre.

cat. Gravedat. rsp. Gravedad. port. Gravi-

dade. it. Gravita, gravîtate, gravitade.

7. Geeveza, crevessa, s./., pesanteur,

gravité.

Gravitai o grevrssa.

Elue, de las propr., fol. a8i.

Gravité ou pesanteur.

— Difficulté.

EscuEar per grrvrxa.

Rrev. d'amor, fol. |<K$.

Eacuser par difficulté.

anc. esp. port. Gravera, it. Gravezza.

8. Grevor, s./., peine, dommage
Ora qu'a grrvor

Désira mais de saint.

GlRAUD DE Bosneil : Las cum ave.

Homme qui a peine désire plus de salut.
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9. Grevansa, s./., peine, difficulté.

A coi platr. dreita e torlx pesa ,

Soven a OUVURA.
P. Cardinal : Falsrdats.

Celui à qui droit plaît et tort pèse, a souvent

anc. ru. Mes , biaa aire, que voos avance
De lai faire a nui ne grevance?

Roman de la Rose, ». 3a8$.

Et si loy reodray la grevance,

Le mal , le dneil et le soossy

Où il m'a mis jusqu'à oultrance.

Chables d'Orléans
, p. i3o.

Que seulement ne nons porte grévance.

Cl. Marot, 1. 1 , p. 3ia.

Au domage et à la grevant*

Dn royaume et de la cooronne.

G. Gui art, 1. 1 , p. 44'

anc. cat. Grevansa. it. Gravenza.

sO. GREVAMElfT, GREVIAMETVT , S. ». ,

peine, doramnge.

No'l pot aofrir ses grevassent de se.

Trad. de Bide, fol. 9.

Ne le peut souffrir uns dommage pour soi.

Per razo de lor dareza, de leu no prendo
GREVIAMENT.

Elue, de las propr., fol. 43.

ne prconenl pas facile-

. it. Gravamento.cat. isr

1 1 . Greviatiu
,
adj., oppressif.

Del estomach oreviativas.

Elue, de las propr., fol. 75.

Oppressives de l'estomac.

ia. Grevar, gravar, greviar, v., lat.

GRAVARe, accabler, tourmenter, pei-

ner, grever, aggraver.

N Uc de San Cir, be m deo orevar
Qne us veia.

T. DU COMTE DE RHODEt ET DE H. DE S. CvR :

W Uc de.

Seigneur Hugues de Saint-Cyr, bien me doit

peiner que je vous voie.

Adea sent greviar ma dolor.

Huotjes de Pena : Cora que m
Incessamment je sens aggraver ma douleur.

Lo geeviava la malaatia.

V. de S. Honorât.
U maladie l'accablait.

GRE
Part. pas. Atressi cum matantes grivatx.

B. Zorci : Aissi col.

Tout ainsi comme malade accable.

Si tenen per gravât.

TU de i36o. DoAT,t.XLlV,fol. ie».

Se tenant pour grevé.

Grrviada c non poderoza de pagar.

V. et yert., fol. 14.

Grevée et non capaLle de payer.

anc. va. En somme, des choses qui nous ad-

viennent contre nostre volonté, les une*

nous ^'rirfl-cnt et nous offensent par nature.

AattOT, Trad. de Plutarque, Morales, 1. 1, p. 448.

Disant que faussement et mauvaisrment il

l'avoit grevée et blasmée, et qu'il s'en repen-

toit , et crioit mercy.

Arrêts d'amour, p. 8ai

.

Tant peo son faix et sa charge nous une,tfve.

Cl. Marot, 1. 1, p. 3o».

Aidoit les petis .. ne fuissent grevêt des

cat. isr. port. Gravar. it. Gravare.

i3. Agreviamek, s. m., aggravation,

dommage.
En prejndici et agreviamen.
Tu. du un* siècle. Doat, t. CXVIII, fol. 87.

En préjudice et aggravation.

cat Agravament. esp. Agraviamicnto it. Ag-

14. Acreviatiu, adj., aggravatif, qui

est propre à aggraver.

Accidentalraenl agruviativa.

Eluc.de las propr., fol. 34.

i5. àgreviar, agrieviar, d., lat. ag-

grava rc , aggraver, accabler.

Lo dons coasir del belh cors beoestan

Aorevia mont mas dolors e mos mais.

Cadenet : Ab loyal.

La douce pensée du beau corps bienséant aggrave
moult mes douleurs et mes maux.

Aquells que agrirvion e dissipon e devoron
las pauras gens.

Circumstaurias que agrievion loa peccatr..

y. et yert., fol. 90 et 69.
Ceux qui accablent et ruinent et dévorent les

pauvres gens.

Circonstances qui açgravcnt\e% péchés.
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Ad Abraham aorxviava aqoela vida.

Abrég. de l'A. et du N.-T., fol. 4.

A Abraham pesait cette vie.

arc. pr. Dune agreva Deus aa main sur cela

de Aiote.

Ane. trnd. des Lto. des Rois, fol. 7.

E le fa grioia à gieter

Por ceaus dedena ploa agrever.

Roman du Renart , t. IV, p. l63.

Meina m' engrejast or à raallrere.

a» trad. du ( hastoiement, conte 27, p. lK3.

Le priât une enfermetez; mais avant qoe il

agreigast plus , se fist porter en la cîlé de

Tours.
Rec. des hist. de Fr., t. V, p. MJj.

cat. ur. Agravar. port. Aggravar. it. Ag-

grovore.

GRILH , gril , greill , s. m., lat. gryl-

grillon.

Lo grilb a tal natnra, qoe tant irai son

cantar, e tan a* en delecha ,
que no s percassa

de vianda, e raor cantan.

Naturas cTalcunas bestias.

Le grillon a telle nature , qu'il aime Uni son chan-

ter, et s'en délecte tant , qu'il ne pourchasse pas de

nourriture , et meurt en chantant.

Sercatz nn greill que sia gros,

E gitatz lo for» de son croa.

Deudes dk Prades, Aul. cass.

Cherches un griUon qui soit gros , et jetes-le hors

de son trou.

c.âT. Grill, esp. PORT, rr. Grilla.

GRILHO, grillo, grello,*. m., grille,

menottes, prison.

On' om aya lima

Ab que 'la oa.11.110a treoc e lira.

Gavaudan le Vieux : Lo vers.

Qu'on ait lime avec quoi on coupe et lime les

grilles.

En grellos, o en ceps, o en cadenas.

V. et Vert., loi. 49.

En grilles, ou en entraves , ou en chaînes.

E'is tenc en son grillo

Qu' anc no n' ac rezeraso

Tro a la mort.

P. Vidal : Ajoslar.

Et les tint en m prison de manière qu'oneques il

cat. Grillo. asr. Grillos. port. Grilhos.

GRI 5i 1

GRIM
, adj., triste , morose.

Subst. Ja no vnelh denan me orim.

GavAudan« Vieux : Lo vers dech.

Jamais je ne veux devant moi le triste.

rr. Crimo.

a. Grima, s./., tristesse, souci.

Del mal don lo fols a grima.
E. Caibel : Freis ni neus.

Du mal dont le fou a souci.

cat. esp. Grima.

3. Grimar
, v., gémir, soupirer.

Mon cors saill fort e grima.

Rambaud d'Orange : En aital rimeta.

Mon cœur tressaille fort et gémit.

4. Grinos, adj., affligé, morne, triste,

saisi.

Adonc N Anselm fon tan joyos
,

Qoe de gancb era tôt grisos.

La femna dis tota GRiiroaA :

Ar fay, aenber, so que te play.

V. de S. Honorât.

Alors le seigneur Anselme fut si joyeux , que de
joie il était tout saisi.

La femme dit toute ajfligée Maintenant fais, sei-

gneur, ce qui te plaît.

5. Grikeza, s./., tristesse, sensibilité,

souci, saisissement.

Ab qne non aia griheza

Mas d'emplir sa pansa.

P. Cardinal : Falsedats.

Pourvu qu'il n'ait souci que d'emplir sa panse.

111 pietatz e ill gaineza

Li fay despendre V argent.

P. Cardinal : Jbesura Crist.

La pitié et la sensibilité lui fait dépenser l'argent.

6. Grinar , v., gémir.

La mesquina

Flaira e grina.

Guillaume de Berouedan : Un trichaire.

La malheureuse reniûe et gémit.

GRIS , adj., gris.

Var e grm.
Le comte de Porrou : Pus de chanlar.

Vair et gris.

Las pels grizas e las pelisas.

Cartulairede Montpellier, fol. n3.
Les peaux grises et les pelisses.

— bïg. Irrité.
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Cel li comtet aqno lois fels e cm».

Roman de Gérard de Rossillon, fol. IIO.

Celui-ci lui conta cela tout furieux et irrite.

— Par extens. Vieux , à cheveux gris.

Ans aérai toit gris

Qu'ilh m' entend*.

R. Jordan vicomte de S. Antovin : Per wUu.
Je serai tout gris avant qu'elle m'entende.

i:at. M?. Cris.

2. Gkizrta , x. f., grisette, sorte d'étoffe.

Adject. Vesl i.l a fon d' nn nier sardil

,

AU rapa grisrta ses prlh.

Guillaume d'Altpoll : L'aulr'ier.

Elle fut vêtue d'une noire serge, avec cape de

grisette sam poil.

cat. a»r. Griseta.

GRIFFO, s. m., lat. gk-vvuus, griffon,

animal fabuleux, moitié aigle, moi-

tié lion.

Gitrro es volatil qaadropedal.

Elue, de las propr., fol. 146-

Griffon est Tolatile quadrupède.

cat. as*. Grifo. port. Gripha. ir Griforte.

a. Griu, s. m., griffon.

Gnto e* animal qaadrnpedal ab ala*.

Elue, de las propr., fol. a5t.

Griffon «l animal quadrupède avec ailes.

3. GamoL, s. m., griffon.

Grans hancels qni son apellatz MISOM, los

quais haacels han gran batalha ara los gigans,

c ayci nioron motr, de cascunn part , dels

ghayhans e dels grihols.

Lftt. de preste Jean à Frédéric, fol. 10.

Grands oiseaux qui sont appelés griffons, lesquels

oiseaux ont grande bataille arec les géants , et ainsi

meurent en grand nombre, de chaque part, des

géants et des griffons.

4. Grifaignk, adj.y refrogné, hargneux.

E m mostr' oro cara gripaigna.

Palais : Be m plai.

El on me montre mine refrognèe.

ANC. FR.

Il irovèieiit la gent mnlt fol c malt grifaigne,

Ki confont é abat et ochit é mrbaigiie.

Roman de Rou, v. 1546.

Qui est moult fiere et moolt grifaingne.

Roman de la Rose, v. 3708.

Qoi si estoit fiere et grifaigne.

Fabl. et cont. anc, t. IV, p. 374.

GRO
De l'antre part sor la montaigne
Qui bien i est fiere e grifaigne.

B. de Sainte-Maure, Chr. de Itorm., fol. 3o.

IT. Grifagno.

GROC, GîtDOC, grttfc, adj. f lat. cao-

ceus, jaune.

A otels de rapina han .. pes e Ma bex crocs.

E • de las propr., fol. 266.

Oiseaux de rapine ont... les pieds et les becs

Torna'l plus croc

Non es boiols d' tien caeit en foc.

Decdes de Prades , Auz. eass.

Le rend 'plus jaune que n'est moyeu d'eeuf cuit

au feu.

E'I prat son grdoc, vert e ermeilh.
P. Raimond de Toclocst r Pot vesem.

Et les prêt soai jaunes, verts et vermeils.

Qoan rey pels vergiers despleyar

Los tendais grorcx, indis r blanc.

Bertrand de Borr : Quan ver.

Qtund je vois par les vergers déployer les éten-

dard,,«M«i«,riolels et bleus.

Color groc.a.

Elur. de las propr., fol. 26b'.

Couleur jaune.

cat. Grog. it. Croceo.

a. Croci, s. m., lat. croc«x, croci,

safran.

Croci o safra, sa flor a bona odor.

Elue, de las propr., fol. ao4-

Croci ou safran , sa fleur a bonne odeur.

3. Grogrzir, v., jaunir.

Part. prés. Quan fnelhas <V albres Tin moren ,

Se vsn totas eu grogezen.

Brev. tTamor, fol. 191.

Quand feuilles d'arbre* vont mourant , elles s'en

vont toutes jaunissant.

cat. Groguejar.

GROLU, adj.
t grouillant, bouillonnant.

D* ifern mal e grolb.

Leys a"amors , fol. 29,

De l'enfer mauvais et bouillonnant.

GRONHIR, OROifiR, cnoNoiR, v., lat.

cruwwir^, grogner, gronder.
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GRO
Porc... ton temps grorish.

Elue, delns propr., fol. i56.

Porc. . . toujours grogne.

El lebrier grok.

KllUUtll : A l'alena.

Le lévrier grogne.

No s'en dra jes vengar, ni orohoir ni

ira User.

Liv. de Sydrac, fol. ni.
Ne s'en doit point venger, ni gronder ni irriter.

Cal que digati, ilh oror-irait

P. Vidal : Ahril issir.

Quoique vous disie», ils grogneront.

Non puesc raudar qa' encontr' orgoill non

MOfD*.
Giraud BtBoiiM i! : Conseill vosquier.

Je ne puis changer que contre orgueil je ne gronde.

Fig. Un chant non que m grohh dins lo cays.

Pierre d'Auvergne : Chantaray pus vey.

Un chant nouveau qui roc gronde dans la houclu-.

akc. fr. N* i ot un seul qni osast grondre.

Roman du limait, t. Il
, p. 307.

Li chevaliers coinence à grondre.

Fabl. et cont. anc, t. IV, p. 2*}5.

Tiecelin parla et grondi.

Roman du Renart , t. I, p. 2-3.

Crie le vit hideas c lai
;

Si n' osa parler ne grondir.

Fait, et cont. anc , t. III, p. 3i<>.

cat. Gmnyir. esp. Qruhir, port. Grunhir. it.

Grugnire.

2. Grokdilrar, crondillar , v., grom-

meler, murmurer, chuchoter, criail-

ler, rechigner.

K '1 chans ab sa chavana ,

S' al no pot , GROKMLHA.
Marcabrus : El mes.

Et le hihou avec sa chouette, s'il ne peut autre

chose, il criaille.

Fig. Lai on ai cor qne m' apil

Per tos temps , e qni grordu.la.

Rambaud d'Orarge : En ailal.

Là où j'ai un carur qui me concentre pour tous

temps , et qui rechigne.

\nc fr. Encontre mei grandilloent toit.

Anc. trad. des Ps., M*. n° I, ps. t^n.

Malt frémirent e grondillierent

Des paroles ke cil diseit.

Roman de Ron , v. 1 iî65.

3. GRo.mn.H, s. m., grondement, gro-

11.

GRO 5i3

gnement , murmore , chuchoterie ,

rechignemenî.

Mais prelz lo freg temporal

Qne l' estin plen de grokdii.h. .

Orguelhs torna en canal

De guarsos pies de grondii.h.

Marcabrus: Ouan la.

Je prise plus le froid inconstant que l'été plein «le

chuchoterie.

Avance rapidement orgueil de valet plein de re-

chignement.

4. GaowGiLt,, s. m., gronderie, répri-

mande.

Tem per me son urokgill.
Rvmbvi n d'Orawci: : En aital.

Je crains pour moi sa gronderie.

5. Grcwihekt, x. m., grognement, gron-

dement.

Ab gran onujuMKHT lor ira mostran.

Elue, de las propr., fol. a35.

Avec grand grognement montrent leur colère,

esp. Gruhimiento.

6. Gnome, groxg, s. m. y groin, mu-
seau.

Del groikg de veragat.

T. deGiiraud et de Hugues ne S. Cyr : N Lie.

Du groin de verrat.

Par extens. Fer si lai de sotx son oroko.

Roman de Gérant de Rossillon, fol. 55.

Frappe tellement lui sous son museau.

it. Grugno.

7. Groiwcna, s./., groin, trogne, mu-
seau.

Par extens. Sas en sa groirgna.

Rambaid d'Orangk : Lonc temps.

Sus en sa trogne.

8. Grulii, s. m., groin, museau.

— Loc. Par allusion au cochon de saint

Antoine :

Nos fan sai aparrr lo crulh d'Antong.

Roman de Gérant de Rossillon , fol. o^-

Nous font apparaître ici le groin d'Antoine.

9. Engrondeii.lar
,
v.

y gronder, plain-

dre.

Ges no s' en ergroroeill.

Guillaume nE Berguedan : Dernatt dits.

Qne point il ne s'en plaigne

(i5
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5i4 ORO
GROS, adj., lat. g*mshx, gros.

Hom fo mot lires e mot glot* de raanjar r de

Leare, per qne en devenc gros otra mesura.

F. Je G. Faidit. .

Fut homme moult ample et moult avide de manger

et de boire , c'est pourquoi il en devint gros outre

mesure.

Ab gros cap et oh gros bec.

Decdes de Pu a dus , Aus. cass.

Avec grosse \!u et avec gros bec.

Gran gol* e grorm pansa.

Ramraid de Vaqoeiras : El toque

Grande gueule e\ grosse pante.

Fig. Trop pasaatz los decs

De Dieo, qaar es tan orossa

Vostra cobeitalE.

G. Figveiras : Sirvenles vuelh.

Vou» passes beaucoup In commandements de

Dieu, puisque votre convoitise c«t si groste.

Pro*-. Il dk-h son gros e il faicb son menndier.

SoRDEL : Quan qu' iou.

Les dits sont gros et les fait» sont menu».

— État d'une femme enceinte.

Senti si groma d'enfant.

F. de S. honorât.

Se sentit groste d'enfant.

— Soulevé , agité.

Tant et grossa la mars.

V. de S. Honorât.

Tant est grosse la mer.

l.oc. Se diaon grossa s paranlas.

V. et r^ert. , fol. 25.

Se disent de grosses paroles.

Substantif. Longas del gros del det.

Liv. deSjdrac, fol. 3o.

Longues du gros du doigt.

Per mieg lo gros del cor li mes Teapient cayrat.

Roman de Fierabras , v. ^724 •

Par le milieu du gros du corps lui mit IVpieu

carré.

cat. Gros. esp. Groso, grueso. tort. it. Grosso

a. Grossamew, adv. t grossièrement.

Val mais vertat grossam en dicha,

Qne messooja polidamens escrieba.

G. Olivier d'Arles , Coblas triadas.

Vaut plus vérité grossièrement dite, que mensonge

poliment écrit.

An li dit mot grosamem

En aysso, non es de bon rev

Que el premier roropa la ley.

Frdg. de la /'. de S Georges.

GRO
Lui ont dit moult grossièrement En cela, il

nV*t point d'un bon roi que le premier il viole la loi.

esp. Gruesamente, port. it. Grossament*.

3. Grosset, adj. dim. , grosse!, asse*

gros.

Grosset per peitE e ben a per t.

Non plus d' nna fava grossetas.

Decdes de Pr ades, Aus. eass.

Grosset par la poitrine et bien ouvert.

Non pas plus grossettes qu'une levé.

it. Grotsetto.

4. Grossier, adj., grossier, commun.
Un grossier aytal qnal semblant.

Brev. iTamor, fol. 9.

Une grossière image telle quelle.

Qne jogava nn joc grossier.

Le comte pe Poitiers : Ben vuelh que.

Qui jouait un jeu grossier.

cat. Grosser. esp. Grosero port. Grosseiro.

it. Grossière, grossiero.

r
». Groissor, s. f. , grosseur.

Car la groissor

Soven mena

I.ai la lenga

On la dens a dolor.

E. Fonsalada , ou Marcabris : En Abneu.

Car la grosseur souvent mène la langue là où li

dent a douleur,

esp. Grosor.

6\ Grosseza, orossessa, s./., grosseur,

grossesse.

Longnesa , ladexa, primera ni grosses a ,

que so dimencioa corporals.

Elue, de las propr., fol. 8.

Longueur, largeur, ténuité et grosseurt qui sont

dimensions corporelle».

La orossessa es de . x. mes.

Lelt. de preste Jean A Frédéric , Col. 3;.

La grossesse est de dis moi».

A»c. cat. Grossesa. esp. Grosesa it. Grossezza.

7. Gros, s. m., gros, sorte de monnaie.

En tôt .111. moutons, .ix. gros, .1. patac.

Ttt. de \!\T&. Htst. de Nimes, t. III
,
pr., p. «6.

En tout trois moutons, neuf gros, un patard.

.Ii. florins d" una part, et .vu. gros d'antra.

Reg. des Etats de Prwence, de. 1^01.

Deus florins d'une part, et sepl gros d'autre.

esp. Gros.

Digitized by Google



GRO
8. Grossa, s. /. , grosse, expédition,

copie d'un acte.

Ter lo aalary de la grossa del instrument.

Fors deBéarn, p. t<X^.

four lo

GUA 5i5

9. Grossa a , v., grossoyer, expédier.

Notary... no grossa ra ta! instrument.

Fors de Béarn, p. 1 096.

Notaire... oc grossoiera pas tel instrument.

Part. pas. Trayt e g rossât per ruaestre Helias

Rogier.
Cout. de Saussignac, de i3lQ.

Extrait et grossoyé par maître Hélias Rogier.

10. Incrossatiu, adj.y augmentatif, co-

agulatif, propre à augmenter, à co-

aguler.

Kreior... es condensativa o ihgrossativa.

Elue, de las propr., fol. a5.

Froid... est roodeusalifou coagulais/.

11. IHGROSSACIO, EWGROSSACiO , S. /. ,

augmentation, accroissement.

Ab lo qoal pren xxgrossacio.

Elue . de las propr., fol. i33.

La ihgrossacio de la vianda del tualattte.

Trad, d'Albueasis, fol. 58.

L'augmentation de la nourriture du malade.

12. INGROSSAMENT , ENGROSSA m h. n , S. /».,

accroissement
, augmentation.

Per maior mgromai
Pren MCRossAiiRif

.

Elue, de las propr., fol. 83 et i33.

Par plu» grand accroisiement.

Prend accroissement.

it. Ingrossatnento.

1*5. EnGROISSAR, ENGRCEISSAR
,
V., «1-

grosser, devenir grosse.

Qaal cauza poiria far la femua que an-

LW. de Sydruc. fol. 76.

Quelle cause pourrait faire que la femme ilevint

grosse ?

— Grossir.

Vas la mieia naeg engrueissa ta voix.

Naturas d'alcuns autels-

Vers, le minuit grossit sa toi*.

Part. pas. Cantela es ehgrocssada , ela no si

den pus ajnstar am Ibay camalmon.
Liv. de Sjrdrae, fol. 60.

Quand elle est engrossée, elle ne se doit plus unir

arec lui charnellement.

ksi*. Engrosar. port. Engrossar. it. Ingirros-

GRUA, s.f., lat. gruj, grue.

Paeis vos dopteron mais que grua falco.

Bambaid de Vaqceiras : Senber marques.
Puis vous redoutèrent plus que grue faucon.

Un pane aazel en mon punb
,
que no s n' an

,

Am mais qu' al cel ona groa volan.

G. Faioit : Tant ai suffert.

Un petit oiseau qui ne s'en aille pas
, j'aime

mieux en mon poing, qu'au ciel une grue volant.

cat. ahc. asr. Grua. bsp. aoo. Gru/la. port.
Grou. it. Grua.

7. Gruier, gruer, adj. t gruyer, à grues.

Anstor e falcon groiir.

Bertrand de Borm : Rassa.

Autour et faucon gruyer.

Lo quart a nom falco gruer.
Dec des de Prades

, Auz. east.

Le quatrième a nom faucon gruyer.

esp. Gmllero.

GRUELA, s.f., écorce.

Albre mot grant e mot eapes de brancas
,

mais non avia foelhas ni oruela.
Hist. abr. de la Bible, fol. 3.

Arbre très grand et très épais de branches , mais
il n'avait feuilles ni écorce.

2. Escnu lan
, v., écorcer.

Part. pas. Aqoel albre era... sec e rsgrulat.
Hist. abr. de la Bible, fol. 3.

Cet arbra était... sec et écorce.

GUABAROT, s. m., gabarote, batelet,

canot.

Qae hom lar prestes nn guababot que los

mezes a Guardona.

Docum. de \$\o. Pille de Bergerac.
Qu'on leur prélat un batelet qui les mit à Guar-

donne.

GUAFUR, s. m. t glouton, gourmaud.
Qoan guareogats e giogibres

An !ur sazo ab mayns guafurj.
Kambavd de Vaqueibas ! Ar »ey escur.

Quand galéga et gingembre ont leur saison avec
maints gourmand»

.
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GUÀRENGAL , s. /«., galéga, sorte d«-

plante.

Quan oCARliruALs e gtngibrcs

An lur sazo.

R.AMBAUD m VaqCEIRAS : Ar vey etcur.

Quand galéga et gingembre ont leur saison

-

GUARONA., s./., lat. Garumna .Ga-

ronne , fleuve.

A Toloza la grao qoe se sobre C.uaroma.

Guillaume lit TuDELA.

A Toulouse lu grande qui est sise sur Garonne.

GUELE, ad/., guéle, ce mot servait â

désigner une certaine qualité de soie.

Que negnna persona non anze far mesclar

ab céda cuei.a... ni ab autra bona céda ... ne-

gonas autras cédas.

Cartulaire de Montpellier, fol. io3.

Que nulle personue n'ose faire mêler avec la soir

guéle... ni asec autre bonne soie... nulle* autre.

•oies.

GUENCHIR , v., empêcher, détourner,

préserver, éviter, esquiver.

Era vei qu'eu no m'en pnesc guenchtr.

G. Faidit : Tôt me cuidei. Var.

Maintenant je voit que je ne puis m'en empêcher.

arc. fb. No pot destorner ne guencir.

Marie de France, t. 11
, p. à^l\.

Et tout à droit sans faire tort

Ne rien» u'i guenchist ne estort.

Homan de la Hose, v. 19468.

Il ne péust le cop gtienehir.

Fabl. eltont. anc, 1. II , y. q\io.

a, Gekchiua, s./., subtilité, tromperie,

ruse.

A totz lo» jorn» de ma vida

No us farai de m' amor genciiida.

Un troubadour anonyme : Scioor vos que.

A tous les jours de ma vie je ne vous ferai

subtilité de mon amour.

anc. rR. To/. jors sot moult renart de guenche

Homan du Renart, t. 1 , p. 33g.

Covieut savoir gttenches et tors

Et engien por soi garantir.

Fabl. et, ont. anc. , t. III
, p. 169.

C.UER , atff., louche.

Fig. Hai! prrtz.qiiou ie*t imitz, sortz causas]
l'iEKRf n'Ai'vkrune: Bclh m'esqu'ieu.

Ali ! mérite, comme tu ei muet , sourd cl louche'.

i at Guerxo. ani . ter. GSercho. n. Guercio.

GUE
t. Gukrjle, adj., louche.

Nafra... uelba , e *ls ret tortz o girelr».

Elue, dé las propr. , fol. 68.

bleue... le* ycus , et les rend tors ou louches.

GUERPIR,curpir, crupir, v., déguer-

pir, abandonner, délaisser, quitter,

séparer.

S' ieu ai tengnt lonc temps lo rostre ostal,

No u» pessetz pas leu lo m fassatz uvtnt.
P. Cardin al -. De selht.

Si j'ai longtemps tenu votre liôtel , ne vous ima-

gines pas que vous me le fassies déguerpir facilv-

Aissi guehpisc joy e déport.

Le COMTE de PotTitRs : Pus de ebantar.

Ainsi j'abandonne joie et amusement.

Ieu mi gïjrp de lieys e m lays.

Pierre d'Auvergne : Al daaeafcnr.

Je me sépare d'elle et m'éloigne.

So qn* araar deuria

Gaup e meacr*.

P. Cardinal : Ben tenu per.

Ce qu'il devrait aimer délaisse et mècroit.

ANC PR.

Cil guerpirent Ricbart ki le durent garder.

Roman de Rou, v. 3i56.

Si le guerpirent bien qnatre-viugis cheva-

liers tuit cusruible.

Vll.LEMARDOUlN
, p. 1^3.

Si vus Deu querez, vns le mirerez, e si vos

le gtierpissez, îl guerpimd vus.

Am Irnd. des Liv. des Rois, fol. 106.

Sans partir d« là, et sans ce qu'il soit possi-

ble leur faire guerpir la place.

Àrrests d'amour, p. 866.

x. DF.oun.piR
, v., déguerpir, délaisser.

L'an gels de Dieu no Mb vol ajudar, cdi-
gurpis lo.

LU', de Sjdrac, fol. 7$.

L'ange de Dieu ne le veut aider, et le délaisse.

Ja Dami Drien îron plassa ouinipot.m

Que ja vos nEGORPt&quA a nto vivan.

Romande Gérard de Rossillon, fol. 88.

Qu'il ne plaise jamais au Seigneur Dieu tout

puissant que jamais je vous délaisse de mon vivant.

GUERRA, cr.niu, s./., guerre.

Goerra mi plai. sitôt gubrra m fan

A mors e ma domna tôt 1' an.

Bertrand deBorn : Cuerra e t reliai h

Guerre me plaît , quoique guerrx me font Amour
et ma dame toutt l'année.
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Car

Car

En isortal guerra.

y. de S. Honorai.

Cura mi play quan la vey comenaar.

Blacasset : Gerra mi.

Guerre mo plaît quand je la vois commencer.

Loc. Savis boms de ouerra.

Roman de la prise de Jérusalem, fol. 7.

Savant homme de guerre.

Non voill iutrar en goerra ni en conien.

Bertrand de Bonn : Cent fai noslre.

Je ne veux entrer en guerre ni en dispute.

Gren pot issir de guerre.

Roman de Gérard de RossiUon, fol. 78.

Difficilement peut sortir de guerre.

Prov. Car de guerra vert tari pro e tost dan.

AlMERl DE Pkgiilain : Cel que s' irais.

Car Ae gin 1 iv vient tard pro6t et tôt dommage.

cet. rsp. tort. it. Guerra.

a. Guerrestaje, s. m., guerroyait, ac-

tion de guerre, de guerroyer.

Tenon pet guerrestaje.

Hambaid de Y aoikieas : Lcusont-ts.

Tiennent pour gutrmytige.

S. Guerrier , guerrer , s. m., ennemi,

adversaire.

Non ai guerrier pejor.

B. de Vuntadour : Lanquau vcy.

Je n'ai pas d'ennemi pire.

Mas , de so g c errer, es bonratz

Qui a' en ventga ni mal li fui.

Ut* troubadour anonyme : Si Irolesl tan.

Mai», quant à son ennemi, est honoré qui s'en

venge et lui fait mal.

— Guerrier, combattatit, soldat.

Fo lo meiller gubrrer que anc fos el mon
V. de Savtui de Mauléun.

Fut le meilleur s/uerrierqui oneques fut au monde

arc. vr. Ysengrin qui fu ses guerriers

Kt qui le liaoit mortclment.

Roman du Rtnart , t. 11
, p. 340.

r.AT. Guerrer. esp. Guerrero. por r. Guerreiro

it. Guerrière, guerriero.

ti. Gi erreira, s. f., ennemie.

Que ut' et mala v salvalga gi uklir a.

P. VlD\l .' Qtl Jlll Lui 11 on rali

Qui m'e»t mauvaise et sauvage ennemie

GUE 5i 7

Adjecàv./ig.

Per merce, qu'es guerreira d'orguelb.

Arnaud de Marueil : Us joys d'araor.

Par merci
, qui est ennemie d'orgueil.

arc. fr. Car aine en noie manière

Ne forfis

Que fuissiez ma guerrière.

Romancerofrançais , p. 88.

cat. Rsp. Guerrera. port. Guerreiro.

5. Guerrkiaire, guerreyador , s. m.,

guerrier, guerroyeur, combattant.

M oit devon esser ses paor,

Segor e bon guerreyador

Selbs qn' iran.

Aimeri deBellinot : Cossiros.

Moult doivent être sans peur, rassurés et bon*

combattants ceux qui iront.

Tos temps fast orgolhos e < .uereyairi.

Roman de Gérard de Rossiilon, fol. 86

.

En tout tempe tu fus orgueilleux et guerrojreur.

So m* o nomon qu'en sia guerrkiaire

MarcABRL.s : Auials dcl chaut, far.

Cela me le commande que je sois guerroyeur.

cat. Gtterrej'ador. i»p. port. Guerreador. it.

Guerreggiatore

.

6. Gubrreiar, v. , guerroyer, com-

battre.

Tro m fetx Angles ourrriar.

RamrAUD DE VaqueiRAR : Del rei d'Aragon.

Jusqu'à ce que vous me files combattre les An-

glais.

Fig. "Vuelh be qu'A mors m' asalba

E m gubrrbi matin e srr.

Peyrols : Manta gens.

Je veux Lien qu'Amour m'assaille et me combatte

malin et soir.

Atressi m'ai guerreiat ab Aroor,

Col franex vasals guerrci' ab son senhor,

Que ill toi sa lerr'a tort, per qu'el guerreia.

Baimond DE MlRAVAL : Dona.

J'ai combattu ainsi avec Amour, comme le franc

vassal combat avec son seigneur, qui lui enlève sa

terre à tort , c'est pourquoi il guerroie.

anc. pr. Si guerroioit un sien voisin.

Marie de France , t. I , p. 08.

Il avoit guerrojet son seignenr droiturier.

Chronique de Cumbraj

.

c at. Guerrejar. esp port. Guerrear. ii.Guer-

reggiare, guernare.
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5i8 GUI

GUIDA , ccia
, s.f., guide.

Jhesiis Crist nos a mostrada

Via, qa' es del ver gaog guida.

G. Riquier : VerUIs e».

Je»u*-Clirist, qui est guide du vrai bonheur, nous

a montré la voie.

Qu* ab rostre filh nos siatz bona guia.

P. Cardinal : On sirventes.

Qu'avec votre (Us vous nous soyei lion guide.

— Guidon.

Tort porta senbeira

,

Et Orgaelh la guia.

P. Cardinal : Qui ve gran.

Tort porte l'enseigne , et Orgueil le guidon.

Tarifas senhas, de ouias e tans penos.

Bornait de Gérard de Rossillon, fol. 78.

Tant d'enseignes , <le guidons et tant de pennons.

anc:. ru.

Et l'u-il ma seole guide en l'atnoareox voyage.

Premières auvres de Desportes, p. 1 16.

Guide ponr luy bien arrestée.

FORCADEL, p. 112.

Sois gnyde de ma guyde, et mes sens illumine.

P. IIegemon , p. i.

« at. esp. port. Guia. it. Guida.

a. Gdit, s, m. t guide, conducteur, con-

duite.

Fo en guitz e capdeb .1. coins Giratis.

Roman tle Gérard de Rossillon, fol. 83.

Eu fut guide et chef un comte Giraud.

Fig. Roma enganairitz,

Qu* etz de totz mais cuite.

G. Figueiras : Sirventes vuclb.

Rome truuipeusc
,
qui êtes guide de tous maux.

Un troubadour a employé ce mot

au féminin.

Sera ns la ourrz

Sobr'els Tais fellos, descaozitz.

Gavaudan le Vieux : Seniors per.

Nous sera le guide contre les faux félons , infâmes.

Loc. Si aquest guit Amors far mi volia.

Le moine de Montaudon : Aissicum ccl.

* Si Amour me voulait faire cette conduite.

Que m denbet en guit aver.

Pierre d'Auvergne : Gent esenlr' om.

Qui me daigna avoir pour guide.

AS*:. 1 IT. Guitz.

GUI
3. GUIOATGE

,
CUIZATGE, CDIATGE , GUI-

oonatge , s. m,, conduite, direction,

sauf-conduit, sauvegarde.

Donatz me guidatgb que m men' a salva-

Guillaume de Tudela.
Donnex-moi conduite qui me mène à salut.

En bona conipanbia et en segnr guizatce.

F. et Vert., fol. io3-

Kn bonne compagnie et en sûre direction.

Mas si m prezes Amors en son cuiatcb.

Le moine de Montaudon : Aissi cum selh.

Mais si me prenait Amour sous sa sauvegarde.

Ab lai ai cuidohatge
,

Joc e gaag e joi e ris.

Pierre d'Auvergne : Rotsm bol

Avec lui j'ai sauf-conduit, badiuagc et plaisir

et joie et ri».

— Droit de guide.

Pezage ni guiatge.

Cout. (TA lais. Arch. du Roj., K. 867.

Péage ni droit de guide.

anc. cat. Guiatge. anc. esp. Guiage. it. Gui-

daggio.

4. Guioamen, s. m., direction, conduite.

Lo tors vay seguramen pel guidasse» dels

oilbs.

Per lo guidamen d' an' estela.

Lif. de Sjrdrac, fol. j6 et 1 19.

Le corps va sûrement par la direction des yeux.

Par la direction d'une étoile.

anc. pr. A voulu le ciel, comme instrument,

De son pouvoir être le guidement.

J. BoucMET , triomph. de François fol. 48.

arc. rsp. Guiamiento. it. Guidamento.

G. Guisaksa, s.f., action de guider, di-

rection
, sauvegarde.

Qui a vostra guisansa.

Un troubadour anonyme : Florsde Parad».

Qui a votre sauvegarde.

6. GuiDAIRB , CUIZA1RE, GUIADOR , OUI-

sador, s. m. y guide, conducteur.

Coi sens non es guidaire ,

No sab ni pot a cap traire.

Giraud de Borneil : S'escantars.

Celui à qui sens n'est pas guide, ne sait ni peut

mener à bonne fin.

Ar es morts selb que degr' esser ouieaire,

Lo mielbs del mon, de totz los joves bos>.

Giraud de Calanson : Belb »«nhcr.
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Maintenant est mort celui qui devrait être con-

ducteur, le meilleur du monde , de loua lei jeunes

boni.

Garda que ses guiador no t metas en la pia.

Trad. de Bide, fol. 80.

Garde que tani guide tu ne te mettes en la route.

Nostre Senber Dieus anava lar davant... e

fo lor guisaoor.

BUt. abr. de la Bible, fol. 39.

Notre Seigneur Dieu leur allait devant... et fut

leur guide.

arc. ru. Condaisières des os et guières de ba-

taille».

Bec. des hist. de Fr., t. III, p. 089.

Devindrent guideurs et gouverneurs des

marchant.

Monstreeet , t. III, fol. 86.

Les maistres guydeurs d'nne nef.

G. Tour, Trad. des Politiques de Plutarq., fol. 33.

cat. isr. port. Guiador. it. Guidatore.

7. Guidae, cuizar, gciab, v., guider,

conduire, diriger.

Aissi corn la clara stela

Guida las naos e coDdai,

Si guida bos prêts seloi

Q' es valens.

Folquet dk Romans : Aissi corn.

Ainsi comme la claire étoile guide et conduit les

navires, ainsi bon mérite guide celui qui est me'ri-

tant.

Selh qui guidkt très reis en Betleem.

Pons de Capdi eil : Er nos sia.

Celui qui guida trois rois en Bethléem.

Ane l'entresenb faitz ab benda

De la jupa del rey d' arroar,

Qoe ilh baillet, no lo poc guizar

Qu'oru ab coltelbs tôt no'l fenda.

Bertrand de Born : Quan vey pels.

Oneques l'enseigne qu'il lui donna , faite avec une

bande du pourpoint du roi d'armes, ne le put diri-

ger qu'on ne le fende tout avec couteaux.

Fig. Qni antre a salot ouxa ,

Venir den a salvamen.

P. Cardinal : Jhesum Crist.

Qui guide un autre à salut , doit venir à sauvement

.

Part. pas. Lo rey tenc per mal cosselhat

De Frausa, e per piegz guizat.

Bertrand de Born : Ieu eban.

Je tiens le roi de France pour mal conseillé, et

pour pirement guide.

arc. fr. Il ne tienent reson ne droit

gui r>i 9
Ne nos sevent guier à droit.

Fabl. et cont. anc, t. Il , p. 334-

A li debvent entendre, é il les maine ê guie.

Rogier son fila la tierce guie.

Roman de Bou, v. 3939 et 6674.

cat. rsp. port. Cuiar. it. Guidare.

8. Desguidab, v., égarer, dévier.

Fatz assaber que Karles no s desguida.

Austor Secret : No mi.

Fais assavoir que Charles ne % égare.

GU1L , s. m., tromperie ,
moquerie.

Leys qoe non pren en guil

RaimoNd de Miraval : Aissi m truc.

A celle qui ne prend en moquette mes beauv

propos.

2. Guila, gilla
, s.f.t tromperie, men-

songe, moquerie.

Lnnbs, per lieys laazar, no pot dir guila.

Folquet de Lunel : Tant fin* amors.

Nul , pour la louer, ne peut dire mensonge.

Ben sai qoe li mal parlador.

Car voill de lor 011.1. as ver dir,

M' en appelaran sofridor.

Bertrand de Born : Corti e guerras.

Je sais bien que les méchants parleurs
, parce que

je veux de leurs tromperies dire le vrai, m'en ap-

pelleront endurant.

anc. pr. Cil qui aavoit assez de guile.

Boman du Benart, t- I , p. i83.

Mais li begins, li pappelars

Qoi pins seit gitte que renars.

Fabl. et cont. anc, t. I , p. t it>.

3. Guilladob , s. m.j trompeur, men-
songer, moqueur.

Qoan vey qne'l rie baron metrau

So don eron avar e guillador.

B. Arnaud de Montccc : Aoemais.

Quand je vois que les puissant* barons dépenseront

ce dont ils étaient avares et trompeurs.

arc. fr. Paanz vilains et ors et lierres,

Este-vos devenut guiiierres ?

Boman du Benart, t. II, p. 261

.

Et cil sont si nice et si fol

Et guileor et lasche et mol.

Fabl. et cont. anc, t. II, p. 3tt

.

Guilar ,
v., tromper, se moquer.

Mas ieu no trob entre mil

Un qo' en los sieas fagz no cuti.

Aiheri de Bellinot : Pos lo pys.
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Mais je ne trouve entre mille un qui en mi faits

ne trompe.

Mos cor» H' «marne gciLa.

RaIMOND DE MlRATAL : Aissi Dt.

Mon «rnr se trompe d'aimer.

anc. vu. Tant lor oï mentir et guitler

Que je ne sai entr' ans parler.

Fabl. et cont. anc, t. Il , p. 3i i.

Car tant de gens sa sont mis an guitler

K'à poine iert mais cooas fins amis...

Ains vneil qu'el me truit bauh

Sans guiller et sans mentir.

L« Roi de Navarrk , ch. it et a6.

Que par moi soit loial amor ghilèe.

Le comte d'Anjou , m», -jm , fol. 4.

GUIMAR , v., bondir.

Fig. Mos cors de gang salh c guiua.

Rambaud d'Orajce : Una cliansoncta

Mon cœur de joie saute et ItomFt.

GU1NER, j. m., renard.

Porcier, cara de guiner.

T. DE FoLQUET ET DE PORCIER : PorCier.

Porcier, visage do renard.

GUINH, s. tn. t guignement, action de

guigner.

S' il fai parventa

Qn'el guinh ni l'huelh lor vire.

P. Rogiers : Tan no plou.

Si elle Tait semblant que le guignement et l'o-il

elle leur adresse.

Am sol lo guinh dels neilla amdos.

Trad. fie l'Etwng. de Nicndemc.

Arec lo seul guignement de» deux ycui.

Esr. GuiF.o.

?.. Guixhar ,
guinia», v., guigner, lor-

gner, regarder, faire signe.

No os denbaria soi gttinhar.

Roman de Gérard de Rossiflon. fol. rjn\

Me tous daignerait pas seulement guigner.

De sai guarda, de lai gcinma.

Maccabrus : Dirai vos.

Deçà regarde , delà guigne

TiuotHET li adoncs Symon P , e dis atl cl :

• Quai es deqoî o dis? »

Frag. de trad. de ta Passion.

Simon Pierre regarda alors vers lui , et dit à lui :

« Oui est celui de qui tu dis cela ? »

Part- près. Sos oils es riens et guini arts.

Trad. de Bide, fol. $o.

Son «il est riant et guignant.

GUI
Part. pas.

K lor
i
par h guinh at Malmotel de Gornat.

Roman de Fierabras, v. at^5.

Floripar a regardé Malmuiet de Gornat.

« at. Gumjrar. «si». Guinar. it. Ghtgnarr.

GUINIER , guindolier , ». /«., gui-

gnier, guindolier, espèce de cerisier.

Ournnoi.riR per gcihier.

Leys d'amors, Toi. 60

Guindolier pour guignier.

cat. Guinder.

GUIRBIA , *./., chAsse, cassette.

Fetr. far doas guirbias goarnidas d* aor e

d'argen en las qnals mes los cors sanhs.

Trobeten la sagrestia nnaouiRBtA d'argen...

Aqnesta guirria era sagelada.

Cat. delt apost. de Roma, fol. r et 89.

Fit faire deux châsses garnies d'or et d'argent en

lesquelles il milles corps saints.

Trouva en la sacrUtie une châsse d'argent... Cette

châsse «fiait scellée.

GUISA, guia, s./., guise, manière,

façon, sorte.

Ce mot est venu de l'ancien allemand

wkise, qui signifiait manière, mode, etc.

Germani* snperioribos vocabulnro est weisr,

qood morem sen ritum ac modttm significat.

Ctcvrm Antiq. germ., U ! . c 9.

Voyez WAcnTF.R , v° weisk.

No sai en qnal ouiza m foi nais.

Le comte de Poitiers : Farai un vers.

Je ne sais en quelle manière je fus ne*.

Esta ben qn' ien aprenda

En qnal guiza via besonbos.

GcatAUBtl de Balau* s Mon vers.

Il «Ht bien que j'apprenne en «ruelle manière vit

le nécessiteux.

Aisi m'a tôt Amor* vout e virât

D'autres afars, e tornat a sa guiea.

Arnaud de Maruf.il : Tôt quant ieu.

Ainsi Amour m'a entièrement change et de'louroe

d'autres affaires , et tourne' à sa guise.

— Genre, espèce.

Car F nn son gran , l'antre menor.

L'antre petit de bona guisa.

Deudes de Prades , Àuz. cass.

Car les uns sont grands , les autres moindres , les

autres petits de bonne espèce.

Proexas son devisas,
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E prelz de manias goizas.

Arnaud de Marleil : Rato* e*.

Prouesses sont d i verses, et mérites de maints genres

— Avis.

/.oc. Gaillem, prîms iest en Iroliar, a ma quia.

T. des deux Guillaume : Guillem prira*.

Guillaume, tu e* ingénieux à composer, à mon avis.

ARC. FR.

Chevals qoistrent et armes à la guise franchoise

Roman de Hou, *. l3o5.

CAT. EBP. PORT. IT. Guisa.

Adv. comp. Si enra sel qu'es tan grevatz

Del mal que non sent dolor...

Dk guisa m soi oblidals.

FOLQUET DE Marseille : Si cum sel.

Ainsi comme celui qui est si accable' du mal qu'il

ne sent douleur... de même je me suis oublié.

Prèp. comp. A guisa de lairo.

Poème sur Boèt e.

A manière de larron.

A guiza de fin amadnr,

Ab franc cor, hurail et verai.

Arnaud di: Marueii. : A guisa.

A manière de fidèle amant , avec cœur franc .

humble et vrai.

AKC. ER.

Ne se conlindicnl mie à guise de félon.

Roman de Rnu, v. 2774.

ASC.

A guisa de sages ombres establecia raciones.

Poema de Alexandtv, cop. 273.

it. A guisa d' au cane.

A guisa d' animal! brati.

Boccacçio , Decam., I, 1 cl a.

Canj.comp. Gant honi amayestra la causa, que

non den pezar, MODiaa que sia plus pexans.

V. et Perl., fol. 17.

Quand on arrange la chose
,
qui ne doit pas peser,

de manière 7/1Vile soit plus pesante.

Ew GUIA

Que s' amor volia.

G. RioClLR : Gaya paslorclla.

En sorte que je roulais son amour.

esp. De tal guisa que uingnn miedo non ban.

Poema del Cul, v. i5no.

PORT.

Espar j la de guisa que très bomens d'armas

Podiam ir a par folgadamente por ella.

Cron. del rey D. Joano I, cap. 169.

a. àguisar, v., affaiter, arranger, dis-

poser.

It.

GUI 5<u

iVm. jorn» tolz dreitt davant abril

.

Den bom son aozel aguisar

Aissi qne meills deia inodar.

Deudes de Pbades , Aus. cass.

Huit jours tous justes avant avril, on doit affaiter

son oiseau ainsi qu'il doive mieux rouer.

Fig. Ilh VOS AGUISAR Alt

Cinu ja joy» non aiatz.

GtRAiD DE BoRWtn. : îx> douta chanlt.

Ils vous disposeront de sorte que jamais vous

n'ayea joies.

esp. Aiguisar.

3. Desguisamen, niSGuizAMEit , s. m.,

façon, genre, manière, différence,

diversité.

Co 'ls savis e "1« bornes an lu r pcrfazrmens,

Tôt en aissi com son de moiz devguieameks.

Anzels, peysos e besliasde dioIzdesguieamxks.

Fo partida per torts en mains desguisamers.

Pierre de Cordiac : El nom de.

Comme les sages et les hommes ont leurs perfec-

tions , tout par ainsi comme ils sont de beaucoup de

manières.

Oiseaux, poissons et bêles de beaucoup de genres.

Fut partagée par sorts en maintes manières.

\. Deguisable, adj., changeant, di-

vers , différent.

Chansas cofeitas en deguisabla raaneira.

Deguisabla volontaz.

Trad. de Bède , fol. Ixfi et 57.

Choses confectionnée» en diverse manière.

Volonté changeante.

5. Descuisar, dksguizar , v. t déguiser,

transformer, diversifier.

En aisi M poiretz desguizar.

Deudes de Pradez, Aus. cass.

Par ainsi vous le pourrex déguiser.

En cantas gnizas se desguiza lo demoni.

Cant e! se desguiza en forma d' angel.

r.et Vert., fol. 61 et 62.

En combien de façons se transforme le démon.

Quand il se déguise en forme d'ange.

Part. pas. Ni per faitz desguiza tz.

G. ftiouiER : Ailau grans.

Ni par faits déguises.

Una bestia meravHbozamcns desiignrada e

desguizada.
V. et Vert., M. 6.

Une bêle merveilleusement défigurée «l déguisée.

66
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Comenseron a parlar en dksguisadas lengat.

Trad. des Actes des apôtres , cb. 2.

Commencèrent à parler eu langues diversifiées.

6. Desaguizar, v. y déranger, changer,

transformer, renouveler.

Qtian se desaguisa r ans.

GlRAUD DE lion N m. : Era quant.

Ouand se renouvelle l'année.

GUISCOS, adj. t rusé, habile, prudent.

Esser contra eneuiicx

,

Per esquivar son dam,

Guiscos...

Si fort non es ouiscos,

Soven er enganat.

Nat de Mous : Sitôt non e».

Aire rtisë contre ennemis
,
pour éviter son dom-

mage... Si fort il n'est nisé, souvent il sera trompé.

Mas pero l' apostolis qu' es savis e ouiscos.

Guillaume de Tldela.

Mais pourtant le pape qui est sage et prudent.

Pros en armas, e fort ouiscos en cavalairia.

Cat. debapost. de Roma, fol. itrti.

Preux en armes , et fort habde en chevalerie.

a. Guiscosia, s.f. f ruse, habileté, pru-

dence.

Guiscosia

Que tan d' obs a tôt dia.

Nat de Mors : Sitôt non es.

Prudence qui tant de besoin (ait chaque jour.

GUISQUËT, s. m. , guichet.

Bocal» e gneridas e guisquet.

Guillaume de Tudela.

Défilés et guérite» et guichet.

GUITARA, s. /., lat. cithara, guitare.

A mur te sos enamoratx

Totjorn alegres e pagualz,

Miels qne lants ni guitara.

litre, d'amor, fol. to3.

Amour lient »es amoureux toujours joyeux et

content», mieux que luth et guitare.

cat. esi*. port. Guitarra. n Chitarra.

GUIZIER, s. m., gésier.

Mangero de son guieier.

Cal. dels apost. de Roma, fol. $2.

Mangèrent de son gésier.

GUSTA.MENT , s. m., goût.

GUS
Al tocament et al gustamest.

La lengna qoe es istrnment de gustamert.

Elue, de las propr., fol. 28 et 35.

Au loucher et au goût.

\* langue qui e»l instrument de goût

.

Atroba gustam est de sa ne en la sua boca.

Trad. cTÀlbucasis. fol. 5$.

Trouve goût de sang dans sa bouche.

arc. cat. Gustamtnt. tx. Gustamento.

a. Gost, s. m., lat. owru*, goût.

Una sabor» dins lo cor qoe ve de molt suau

GOST.

Fig. Per aquest coral gost de divina sapiensa.

Trad. de Bède, fol. 1$.

Une saveur dans le cnur qui vient de goût très suave.

Par ce cordial goût de divine sagesse.

CAT. GltSt. ESP. GllStO. PORT. GoStO. IT. GttStO.

3. Gustatiu , ad/., gustatif.

Desplaxer el sen gustatiu.

La virlot oustatita.

Elue, de las propr., fol. 270 et aj5.

Déplaire au sens gustatif.

La faculté guslative.

4. Gustablr, ttdj.y appréciable au goût,

susceptible d'être goûté.

Cannas gustablas.. La causa gustabla.

Elue, de las propr., fol. 45.

Choses appréciables au goût... La chose suscep-

tible d'être goûtée.

Ksp. Gustable.

5. Gostar, v., lat. gustarc, goûter,

tâter.

La boca d'orne ai a dos officis : gostar, »o

e» nianjar e benre , e parlar.

r. et fert., fol. 19.

La bouebe de l'homme a deux emplois : goûter,

c'est-à-dire manger et boire , et parler.

Fig. Jamais d'aital paor K. non gost.

Roman de Gérard de Rossillon, fol. 1116.

Jamais Charles ne goûte de telle peur.

Substantif. An be sentir et odorar,

Autir et vexer e gostar.

Bre\> d'amor, fol. 5.

Ont bien lo sentir et l'odorcr, l'ouïr et le voir el

le goûter.

AMI.. KSP.

Pero aunqne ome non goste la pera del peral.

Arcipreste de Hit a , cop. iqq..

c.\t. esp. mod. Gustnr. port. Gostar. ir. Gus-

tarc.
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6. Pebcostar, v. y goûter avec atten-

tion, savourer.

l'er aqael coral gosl de dis/ina sapiensa per-

oosTa.it las sobeiranas chausas.

Trad. de Bède , fol. 18.

Par ce cordial goût de divine sagesse nous MU»-
suprêmes.

HAB 5^3

7- PREGCSTAR
,
V., lat. PR-ECU&TARf?, dt-

guster, goûter d'avance.

Medecina amara ab dossa deu palliar, et de

la amara pregustar.
Elue, de las propr., fol. 104.

Doit pallier médecine amère avec douce, ot goûter

d'avance de l'amèro.

it. Pregustare.

H

II , s. m. , huitième lettre de l'alpha-

bet , h.

Aquel u fay aqui so engal una conaonan.

Leys d'amon, fol. 8.

Cet h fait la son égal à une consonne.

Aquesta signiticatio si deo scrieare ses ba-

spiracio que ea u.

Elue, de las propr., fol. X&5.

Celte signification se doit écrire sans aspiration

qui est A.

Aquesta figura h no es letra, segon que dixo

li actor.

Leys d'amon, fol. 5.

Cette figure h n'est pas lettre, selon que disent

HABIL, abilh, adj. y lat. HABiiir, ha-

bile, apte, propre.

A recebre impressio de forma ea plus babil.

Elue, de las propr., fol. i3o.

A recevoir impression de forme est plus apte.

Abilhs a recebre las eofluenaas luminosas.

VArbre de Balalhas , fol. x5o.

Propre à recevoir les influences lumineuses.

cat. a*p. Habil. it. Abile.

1. Habilitât, s. f., lat. habilitât?/*},

habileté, aptitude, facilité.

En lors movements... maior habilitât.

Elue, de las propr., fol. i3i.

Dans leurs mouvements... plus grandefacilite.

« at. Habilitât, isp. Uabilidad. port. Habili-

dadt. it. Abilità, abilitate, abiltade.

3. Habilitas, abilitar, v., exercer,

rendre apte.

No devon aulra causa prtisar que si abili-

tar en armas.

L'AiIhc dt Balalhas, fol. ç>3.

Ne doivent autre ebose penser que t'exercer aux

Part. pas. Foro may habilitât/, en operacio.

Elue, de las propr , fol. Q.

Furent davantage rendus aptes au travail.

cat. esp. port, //abilitar. it. Abilitare.

HABIT, 4BIT, s. m., lat. habita, habit,

(

vêtement.

E'1 tolgaes I'abit de mongia.

V. de S. Honorât.

Et lui ôtàt Yhabit de monachisme.

Prov. L' abit no fa pas bon religios.

V. et Vert., fol. 65.

L'habit ne fait pas le bon religieux.

— Port, contenance, complexion.

Aquel qu' es aniayres a 1' ha bit, so es la ma-
niera e'I saber d'amor.

Leys d'amors, fol. 5o.

Celui qui est amoureux a la complexion, c'est-à-

dire la manière et le savoir d'amour.

cat. Habit, esp. tort. Ilabito. it. Abito.

1. Habiti, abiti, s. m,, habit, vêtement.

De sancta mongia V abiti lur a dat.

EU e son lilh vcsli d' abiti de mongia.

V. de S. Honorât.

De saint monacliisme leur a donné ['habit.

Lui et son fils il vêtit de Vhabit de monachisme.

3. Habilhamf.nt, s. m., habillement.

Exceptât son habiluamext.

Fors de Béarn, p. 1088.

Excepté son habillement.

Que la confrairia aya habilla mens per ela.

Tit. de 1535. Doat , t. XC, fol. 21a.

(lue la confrérie ait habillements pour elle.

esp. Habillamiento.

HABITAH, abitar, v., lat. habitab<
,

habiter, demeurer.
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Doncx ges no dea hom valeu» mabitar

Ab borne rie, vil , escas e tenen.

R. Gaicelm dk Behem : Uu sirventet.

Doue homme de mérite ne doit point h, il/tter avec

liomine puissant , vil, avare et tenace.

So es pueg hont Dieus habita.

r. «< r**.t m. 65.

C'en montagne où Dieu AaAi/e.

L' ialla lornara goasta...

£ non a' abitara de cinqoaota très ana.

V. de S. Honorât.

L'Ile redeviendra déserte... et ne t'habitera de

cinquante-trois ans.

Fig. Dr!» sancts e de las sanetas que h a niton

eu Dieu.
f. et Vert., fol. 58.

Des saints et des saintes qui habitent en Dieu.

Part. prêt. empl. substanbv.

A totz los bmbitahs et a las habitairitz.

'fit. de ia65. Doat , t. XC1, fol. 178.

A tous les habitant* et aux habitantes.

Si 'I ve ni Tau ni es sos abita.hs.

B. Gaccelm de Bezikrs : Un sirvenles.

S'il le voit et l'entend et est son habitant (hôte).

Part, pas

Era adonc bons luecx e de gont abitatx,

... ar es desamparatz.

F. de S. Honorai.

Était alors bon lieu et de «ans habité,... mainte-

nant est abandonne.

cat. esp. bout. Habitar. n. Abitare.

a. Habitable, lat. habitab/lewi ,

habitable.

No sera habitables, ans sera coma us desertz.

Liv. de Sydrac, fol. 72.

Ne sera habitable, au contraire sera comme un

désert.

De Iota la terra habitabla.

Elue, de las propr., fol. t63.

De toute la terre habitable.

cat. bsi'. Habitable tort. Habitavel. it.

Abitabile.

3. En habitable, adj., lat. mhabitab/-

le/w , inhabitable.

Habitables et e» habitables.

Tit. de 1464. Doat. t.CXXXIX, non paginé.

Habitables et inhabitables.

cat. esp. Inhabitable, port. Inhabitavel. it.

7«aAi>a*i7e.

/|. HaBITACIO ,
HABlTAClOIf, /!, lat. HA-

BiTATiowem, habitation.

HAB
Luenb de la habitacio* delà bonies.

y. et Vert., fol. 85

Loin de Vhabitation des hommes.

Fig. Diens ell meteys, qae es habitacjo dels

vivens, so es dels sancts.

F. et Fert.,to\. 5».

Dieu lui-même , qui est habitation des vivants,

c'est-à-dire des saints.

cat. Habitaciô. Esr. Habitaeion. port. Habi-

tacào. it. Abitazione
ê

5. Habitacle, abitaclf. , s. m», lat.

h uni m tamm , habitacle.

Dieus, lu que fist tau bel miracle.

Met me el tien sant habitacle.

Foloiet de Marseille : Senher Dieus.

Dieu , toi qui fis si beau miracle , mets-moi es

ton saint habitacle.

Fig. Establisl

Abitacle, e lo fesist

A Dieu de cel appareyllat.

Trad. d'un Evang. apoer.

Tu établis habitacle, el tu le fis préparé au Dieu

du ciel.

ahc s-r. As ciex firent lor habitacles.

Roman de la Rose, 5^17.

Se retire anx tombeaux, habitacle d'borrear.

R.GAnvitR, trag. de Marc-Antoine, acte IV, se. 1.

b. Habitacol, abitacol, s. m., habi-

tacle, demeure.

Elbs passero oltra, e vengro vays lnr habi-

tacol.
Philoklha.

ns passèrent outre, et vinrent vers leur demeure.

V abitacol» es gênerait

La terra de tôt» animais.

lirev. d'amor, fol. 39.

La terre est la demeure générale de tous les animaux.

esp. Habitaculo. it. AbUacolo.

7. Habitatge, s. m., habitation, do-

micile.

Persona aqni aveu habitatge.

Tit. de 1204. Doat, t. XCV11 , Ctl. a5o.

Personne ayant là habitation.

it. Abitazzio.

R, HaIUTXIRE, ABITAIBF.
,

HABITADOB,

abitauob, v. ///., lat. habitator, ha-

bitant.
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HAB
Cascos a hit a ni k de Monpeslier.

( 'm-lui,art- dë Montpellier , fui. Sta

Chaque habitant de Montpellier.

Donarem tautas de uoblas possessios qae

tolz loe m abitadom d'aqui poyran estar hon-

radament.
PuiLOMEKA.

Nous donnerons tant de nobles possessions que

tous les habitant* de là pourront être honorablement

.

A San Salvador et ala abitadors de la gleisa

de Biale.

Titre de 109a.

A Saint-Sauveur et aux habitant* de l'église de

Biule.

Nat de la vila de Monpetlier et abitador

d' aquella.

Cartuluire de Montpellier, fol. 120.

IVatif de la «ille de Montpellier et habitant d'icelle.

ASC- pr. Li seicles e li habiteour de lui.

Ane. trad. du Psaut., Ms. a« l, ps. »3.

La cite est bien la%ée da sanc aas habiteurs.

JoiîfVILLE, p. 128.

Loîng, loîng habitatevr de» cavernes funèbres.

La Boderie
,
Hymnes ecclés., fol. 25q.

Et d'Atbéuien esté fait habitateur de l'isle

Andros. -

G. ToBY, Trad. des Pohliij. de Plutartjue, fol. 37.

cat. «se. port. Habitador. it. Abitatort.

9. Habitairitz, UABITayris, S./., lat.

habita/rix , habitante.

A tott los babitans et a las habitairitz.

Tu. de I2Ô5. Doat , t. XCI , fol. 178.

A tous les habitants et auB habitantes.

Adject. l'eisouas... uabitayris d' alcuua vila.

Rég. des états de Provence, de i^oi.

Personnes... habitantes de quelque ville.

bsp. port. Habitadora. it. Abitatrice.

H Ail FIL AU, ABITUAR
,

V., lat. HABI-

1 1 y iv, habittier.

Part. pas. Sia en son cors abituada voluntat

de vinre castament.

V. et fert., fol. 9a.

Soit en son «rur volonté habituée de vivre chas-

tement.

En parlant des ecclésiastiques atta-

chés volontairement au service des pa-

roisses.

Losautiescapelas,confrairesnon catbedials,

coilegiais ni habituatz, se trobaran al fore-

stol am surplis veslitz.

Ttt. de t535. Doat, t. XC, fol. 211.

HER 5^5

Les autres prêtres , confrères non calhédrauB , col-

légiaux ni habitues, se trouveront au lutrin avec

surplis revêtus.

cat. bsp. port. Habituar. it. Abiatare.

2. Habituai., adj.> lat. habitualij, ha-

bituel, usuel.

Aytal mot son dig habituai..

Leys d'amers, fol. 5o.

De tels roots sont dits habituels.

cat. bsp. pobt. Habituai, it. Abituale.

3. IIabitut, s.f. y article, l'une des par-

ties du discours.

Qaoras den hoin panzar habitutz ni co-

ras no.

Las die tins roasculinas ban lor proprias ha-

bitutz , e las frraininas aqno meteysh.

Leys d'amors. fol. 5g et M.
Quand 00 doit poser articles et quand non.

Les mots masculins ont leurs articles propres,

et les féminins cela de même.

HER, HIER, RR, 1ER, adv.
t lat. HER/,

hier.

Reys Castellas, ges vostre pretz no col

De melburar, q' oi val pro mais que nbr.

Aimeri de Peguilahi : Si corn 1" arbres.

Roi Castillan, votre mérite ne glisse point d'amé-

liorer, vu qu'aujourd'hui il vaut beaucoup plus

qu'hier.

Loc. Mais haey s' oblida aco d'niBn.

Pierre d'Auvergne : De Dieu no us.

Mais aujourd'hui s'oublie cela d'hier.

Ieo F am tots jornz, sempre mais hoi que br.

Albertet : Atreslal val. Far.

Je l'aime toujours, sans cc*se plus aujourd'hui

qu'Aier.

1er se det , et boey s'estrais.

Raimond DE Misaval : Tais vai mou chan.

Hier se donna , et aujourd'hui se retire.

Adv . comp. L* autb' ibr trobei la bergeira.

G. RlQUIER : L' autr' ier trobei.

L'autre jour je trouvai la bergère.

L' autr' ier foy en paradis.

Le moine de Mostaldoi» : L' autr
1
ier.

L'autre jour je fus en paradis.

Prép. comp. Si m'ai pessat des ibr

Qq' el fazes de tal razo.

GiRaud de Bobneil : A penas sai.

Ainsi j'ai pensé dès hier que je le fisse de tel motif.

arc. pr. Ne veil hni pas si jeûner

Comme ge fis er, par seiot Jaque...
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5^6 HER
Je ne manjai 1res «Tant er.

Roman du Renan, t. 111 , p. 91 et 1 3 1

.

Vautr'ier chevanchoie de lez Paria...

Noos venions Vautr'ier de joer et de resver.

Richard de Semilli. Ess. sur la Mus., t. Il

,

p. 214 et ai?.

Ha ! quand j'ouy Yautreh'ier, il me souvient.

Si fort crier la corneille en nn chesne.

Cl. Marot , t. III, p. 3oo.

a sic. cat. Yr. esp. Ayer. rr. 1er, Valtrier.

u.«Arskr, adv., lat. /j^risero, hier soir.

Senhcr, vecvos Folqoet qoe venc arsbr.

Roman de Gérard de Rossillon, fol. 19.

Seigneur, voici Folqoet qui vint hier soir.

anc. vn. Qui dort si forment qoe il samble

qu'il fost ersoir yvres.

Rec. des hist. de Fr. , t. III, p. 186.

Le liugnages sainte Marie

Eil bui plus granz qu'il n'ere ersoir.

Fabl. etcont. anc-, t. H, p. 296.

Mes cosina dit qoe il estoit t

Mes ersoir mangier me voloit.

Roman du Renart, t. III , p. i3g.

IT. 1ersera.

HEREGIA, eretcia
, *./., Ut. h*re-

si v, hérésie.

Mans reys c mans apoestatz

A mes en heregia.

V. de S. Honorât.

Maints rois et maintes puissances a mis en h*. este.

Lai définet en eretgia, segon c'om ditz.

V. d'Aimen de Pêguilain.

Là il mourut en hérésie, selon qu'on dit.

cat. Ueretgia. esp. Heregia. port. Heregia,

hercsia. it. Eresia.

a. Heretck, herrtje, eretge, adj.

,

lat. h.crftictw, hérétique.

N'Esquiva fo heretgua... N' Auda, la

maire... e sa sor foro heretcas.

Tu. du xiii* siècle. Doat, t. XXXII, fol. 35g.

Dame Esquiva fut hérétique... Dame Auda, la

mère... et sa s«ur furent hérétiques.

o* * C/SlUtl II"

,

Dignas me,' tu heretje, pari
1

ap me un petit.

Izarn : Diguas me.

Dis-moi , toi hérétique, parle avec moi un peu.

Cum fan los heretges e los menescrezens

que volon meznrar lur entendemen e lur razo

a la mesura de la fe.

y. et yert., fol. 102.

HER
Comme font les hérétiques et les mécréants qui

veulent mesurer leur entendement et leur raison s

la mesure de la foi.

Per que 1' eretge son levât.

P. Vidal : A per pauc de chantar.

C'est pourquoi les hérétiques sont élevés.

a tic. ra. Qoe il promette et ferme par son

serment... de mettre hors de son royaume

lea hereges.

Reg. de la Chambre des Comptes. Carpesties.

t. II , col. 74°-

Lesquels enfin le trouvèrent hèrèse et cool-

pable de mort.
Mokstrelet, t. II , fol. 87.

cat. Heretge, esp. port. Ilerege. it. Eretico.

3. Hereciarca, s. m,, lat. heresiarcha,

hérésiarque.

Adjecdv. Girbert hereciarca o heretge.

Cat. dels apost. de Rama, fol. |$6.

Girbert hérésiarque ou hérétique.

cat. est. port. Heresiarca. it. Eresiarca.

4. Heretgal, adj.
y hérétique.

Opinio heretgal.

L'+bre deBatalhas, fo!. i5.

Opinion hérétique.

HERES, s. m. t lat. h*res, héritier.

Hrres pot esser instituez.

Trad. du Code de Jus tmien, fol. 63.

Héritier peut être institué.

Qnar anran

Hères sordeiora.

P. Cardihal : Aissi corn hom.

Car ils auront héritiers plus vils.

cat. Hereu. it. Erede.

a. Her, s. m., lat. h*r«, hoir, héritier.

A lots sos hers et snecessors perpetoalment

et hereditablement.

Tu. du xiv* siècle. Doat, t. VIII , fol. 317.

héréditairement.

3. Hfritador , s. m., héritier.

Qoe per t' aroor nos facza hérita dors ce-

lestials.

Lo Payne eternal.

Que par ton amour il nous lasse héritiers céleste*.

4. Heretier, eretier, s. m. y héritier.

Esser heretiers de Dieu e de totz sos bec.

Sobre totz sos bes lo établira Kfretier.
/'. et yen., fol. 38.
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£lre héritier de Dieu et de tous «es biens.

11 l'éUblira héritier sur tous ses biens.

Qu' elh nos cuelha eu resplendor

On li sien sanhs son rretier.

Pierre d'Auvergne : De Dieu no us.

Qu'il nous accueille dans la splendeur où les sien-»

saints sont héritiers.

Fig. Filhs de Mort et heretiers de yfern.

y. et Vert., fol. 3g.

Fils de Mort et héritiers d'enfer.

akc. <:at. Hereter. esp. Heredero port, lîer-

deiro.

5. Heretiera, heretera, s. /., héri-

tière.

A ma universal heretiera.

Tit. de 1278. Château de Capdenac.

A mon héritière universelle.

Fig. Heretera de salvacio.

Elue, de las propr. , fol. l3.

Héritière de salut.

«:at. Hertva. esp. Heredera.

6. Coheiritz, s.f. t cohéritière.

Procurai i j !/ et cobeirite.

Tit. de 1275. Doat, t. CXXIV, fol. 27.

Procuralricc et cohéritière.

7. Herepitari', adj., lat. h-ereditariilî,

héréditaire.

Per drech hireoitarx.

Elue, de las propr., loi. 128.

Par droit héréditaire.

Per causa hereoitaria.

Charte de Gréalou. p. 122.

Pour chose héréditaire.

Portion hereditaria.

TU. de i3t3. Doat, t. XXXV11J, fol. 178.

c at. Hereditari. isp. port. Hereditario. it.

Ereditario.

8. Heritalmeh , adv.y héréditairement.

Corpoialmen et heretaemib.

TU. du Périgord, de 1271.

Corporcllcment et héréditairement.

9. Hf.RRTABLAMENT , HERETABLEME IfT
,

hereditarlemekt, adv., héréditaire-

ment.

HER 527

Heretablamebt et toi* temps.

TU. du XIV» siècle. Allou , Descript. de la Haute-

Vienne, p. a44'

Héréditairement et à tous temps.

HeRETABLEMBST et |
» r p f Kl .1 1 m r il I .

A lots sos hers et soccessors perpetualmcnt

et bereditabeemebt.

Tit. du xiy siècle. Doat, t. VIII , fol. ait) et 217.

Héréditairement et perpétuellement.

A tous ses Loirs cl successeurs perpétuellement et

héréditairement.

10. Heretat, s./., lat. hèreditateni ,

héritage, hérédité.

Aqoi den esser lo plag lengntz ou en ta he-

RETATX.

Trad. du Code de Justim'en, fol. i5.

Li doit être tenu le plaid où est l'héritage.

Que puesc a mon fort senhor

Défendre mas hkretate.

Le Daipiiir d'Auvergne : Rois.

Que je puisse contre mon puissant seigneur défen-

dre mes héritages.

abc. pr. Duist à els Véréditet des gen*.

Ane. trad. du Psaut. de Corbie , ps. 1 10.

cat. Heretat. esp. Heredad. port. Herdade.

it. Eredità, eredilate, ertditade.

11. Heretatge, heritatge, s. m., pa-

trimoine, héritage, fief.

Per qu' a perdnt pro de son heritatge.
Lanfranc Cigale : Esticrs mou grat.

C'est pourquoi il a perdu asses de son patrimoine.

So» en F onrat heretatge

On son li sanctor.

R. Gaucelm de Beziers : Quascus planh.

F.n haut en l'honoré héritage où sont les saints.

Tou etn heretiers delà grau heritatge drl

paradis.

V. et Vert., fol. 56.

Nous sommes tous héritiers du grand héritage du
paradis.

abc. cat. Eretatge, eritatge. abc. esp. Here-

dage. it. Ereditaggio.

12. Heretamek, eretamen, s. ///., hé-

ritage, hérédité.

Sitôt non ai grans terras ni grant heretamebs.
Pierre de Corbiac : El nom de.

Quoique je n'ai grandes lerres ni «rends héri-

tages.*

Qne laisses, après sa vida.
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Lo seu bel captenemeo

A ton iill ab l' eretamen.

Olivier de la Mi h : Ai! cal.

Qu'il laissât
,
après sa rie , « belle conduite à »n

fils avec Vhetedite.

Fe» perdre aqnel nkrstameht.

Hist. ahr. de la Bible, fol. ».

Fit perdre cet héritage.

asc. c*t. Heretament, eretainent. anc. esp.

Hercdamiento.

i3. Hkkktui , hériter, recevoir un

héritage, faire héritier.

Per so qu' els bens del payre non pogues

uimi.
V. de S. Honorât.

Pour ce qu'il ne pût hériter de» bien» du père.

Los bénignes et aquell» de bon ayre M»
taran la terra.

V. et Vert., fol. 58.

l*i doux et ceux débonnaire» hériteront de la terre.

Terras pot boni laissar

F, son filh berf.tar,

Mas pretz non aura ja
,

Si de son cor non l'a.

Arnaud de Marlf.il : Ra»os es.

On peut laisser terre» etfaire héritier «on 61s, mai»

il n'aura jamais mérite , s'il ne l'a de son ccror.

— Doter, investir.

Cent cavavers vos ai visl herrtar,

E cent autres dcstruir'ct issilhar.

Ramdaud Dt Vaqueiras : Honrat marques.

Cent cavaliers je vous ai vu doter, et cent autre»

détruire et exiler.

Part. pas. Mil bontés e rail servidor

Que ton foran gent heurtât.

Si '1b visqnes, e rie e bonrat.

Guillaume , moine de Eeziers : Quascus plor.

Mille bourget»i» et mille serviteur» qui tous se-

raient agréablement dotes, et puissants et honorés

»*.! vécût.

*NC ta. Voos hérite de toute la terre du

l>éarn.

Froissart, 1. 111 , p. 28

Sa fille à fente li dona

Et de sa terre Vireta.

Jioman de Brut, t. I , p. i3o.

r.»T. Heretar. esp. Ucredar. port. Herdar, it.

Kredare.

14. Dezeretaire, dezeretaooii , s. m.,

ravisseur d'héritages , envahisseur

d'héritages.

HER
Ricx horn Dtnimtu
Es piegers qne antre laire.

P. Cardinal : Qui vegrin.

Puissant homme envahisseur d'héritages est pire

qu'autre larron.

Mais « fêlions e drieretadors.

P. Cardinal : Ges ieu.

Méchants et félons et ravisseurs d'héritages.

15. Deseret, s. m, j exhérédation ,

dépouillement.

A tolE degra de dolor lo cors fendre

Del deseret del fil) sainta Maria.

G. Faidit : Cascu* hnm.

A tous devrait le crut fendre de douleur à cause

du dépouillement du fils de sainte Marie.

Qnar, si prêtam leialtat ni valor,

Son dezerrt tenrein a deconor.

Aimeri de Peglilain : Ara parra.

Car, si nous prison» loyauté et valeur, nous tien-

drons i dé*honncur son e.rhér, dation.

Ges non creî Frances, ses deraan,

TYngan lo deseret que fan

A tort a niant baron presan.

Bertrand de Bobn : Guerra e trehalh.

Point je ne croi» que les Français , sans oppo-

sition, maintiennent le dépouillement qu'à tort ib

font à maint baron distingué.

16. Dfzeretamen, s. m., dépouillement,

exhérédation.

Nos qtier qn* el dezeretam en

Qne ill faun Sarrazi felo,

Lo seguam tug la dreita via.

Pierre d'Auvergne : Lo sentier que.

Il nous demaude que , au dépouillement que lui

font les Sarrasins félons , nous le suivions tous en

la droite voie.

ANC. FR.

E Ricbart virent tornez à désêritcment.

Ke Richart ont torné à déséritement.

Roman de Hou, v. 36oo et 367 1

.

Voos ponrebacie* mon déshéritement.

Romande Garin le Loherain , 1. 1, p. ia5.

cat. Desheretament. anc. es*. Deshereda-

tniento.

17. Df.SIIERETAR, OESKRETAR , DEZERF-

tar, déshériter.

Den los desberetar noranadamen e dea

dir« la caosa per qoe el los deshereta.

Trad. du Code de Jutlimen, fol. 60.

Doit les deshériter nommément , et doit dire li

cause pourquoi il les déshérite.
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En ca» que las ingratitntz non serian mili-

ciens a drshrrrtar Anthoneta.

TiL de i3on. Justkl, Bist. de la m. de Turenne,

p. i34-

Eu eu que les ingratitudes ne seraient pas suffi-

santes pour déshériter Antoinette.

— Dépouiller d'un héritage, déposséder.

Ans se laiuen ses clam deseretar.

Bertrand de Born : Un sirventes fats.

Mais se laissent déshériter sans réclamation.

len 'n sai de tais qu' aroon oezeretah

Mais Crestias qne Sarrazis fellos.

Pons de Capdueil : So qu' hom plu».

J'en sais de tels qui aiment plus déposséder

Chrétiens que Sarrasins félons.

Fig. Ai! quant n'a desebetatz.

Q a' cran tnit rie en s'imor!

Kolquet de Marseille : Si cum selh.

Ah ! combien elle en a déshérités, qui étaient tous

riches en son amour !

Part. pas.

Onu qne deseretatz viu. gnaire non rai re.

Sordel : Planher TUelh.

Homme qui vil déshérité, ne vaut guère rien.

Fig. Caitius, desbbretatx d' amor.

Gavaudan le Vieux : Cresens fis.

Chétif , déshérité d'amour.

Islla de Lerins , que Taras ,

Destrncha e desheretada

De ta gloriosa maynada ?

V. de S. Honorât.

Ile de Lérins
,
que feras-tu , détruite et déshéritée

de ta glorieuse famille ?

cat. Desheretar. «st. Desheredar. fort. Des-

herdar. ir. Dùeredare.

1 8. Adkretar , v. y faire héritier, léguer.

Terras pot hom laissar.

Son (il h ADKRETAR.

Arnaud de Marceil : Ratoses. Far.

On peut laisser terres .faire héritier son fils.

anc. pr. Douaires n'ahérite nns enfans en ma-

nière que lî pères n'en puist faire sa vo-

lentè de son hiretage puis la mort de sa

Cout. de Beauvoisis, p. 75.

HERBA, f.rb.v
, s.J".j lat. h erra, herbe.

Belh m'es qnan 1' erba reverdis.

R. Vm vt, de Bezaudcn : Belh m' es quan.

11 m'est beau quand V herbe rererdit.

II.

HER 529
L' odor de 1' ERBA floria.

B. de Ventadoor : En abril.

L'odeur de Y herbe fleurie.

Iax. Los autres compron blat en berba.

V. et Vert., fol. 14.

Le* autres achètent blé en herbe.

Ben sap far paisser erra rert

Femna qu'el marit encriraa.

Pierre d'Atvergne : Abans qu'il.

Sait bien faire paître l'herbe verte femme qui ac-

cuse le mari.

cat. Berba. rsp. Yerba. port. Berva, erva.

it. Erba.

a. Erbatoe, *. m. y herbage, verdure,

printemps.

Vei caser per los fossatz

Panes e grans per 1' eroatge.

Bertrand de Born : Be m play.

Je vois tomber dans les fossés petits et grands sur

Vherbage.

Seran complit set ans al prim krbatoe.

CaDEBET : Ah levai.

Seront accomplis sept ans a la première verdure.

— Pâturage.

Ni els encorremens ni els erbatoe».

Tit. de ia83. Arch. du Roy., J. 3a3.

Ni aux parcours ni aux pâturages.

cat. Berbatge. esp. Herbage, port. Herbagem,

erbagem. it. Erbaggio.

3. Eebaria, s./., herberie, marché aux

herbes.

Poblicamen maoifestadas el solier de la er-

Petit Thalamus de Montpellier, p. 54-

Publiquement manifestées en la salle de Yherberie.

4. Erbos, adj. t lat. //KRuosr/.v, herbeux.

Sotz Rosilbo albergo els pratz anaos.

Rotnan de Gérard de Rossillon, foi. a.

— Substantiv. Gazon
, pelouse.

Qnant ang ebantsx lo gai ans e Y erbos.

G. Rairolsd'Apt : Quant aug.

Quand j'entends chanter le coq sus en la pelouse.

Sotz lo pin en Y erros.

B. dr Ventadoor : Btls Monruels.

Sons le pin sur le gazon-

anc. rr. Sur le tapis de ceste herbeuse rive.

Ronsard, 1. 1, p. 78.
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J'ai délaissé par les herbeux pastis

Bœufs oo brebis et leurs aigneaux petits.

Cl. Marot . t. I
, p. 3i3.

k*p. Uerboso. tout. Hervoso. it. Erboso.

5. Erbut, adj.y lat. herbûA .s, herbu.

Aissi cum s* era '1 temps srbdti.

MarcaeRL'S : Al priiu contiens.

Ainsi comme si était le temps herbu.

HERMIN
,

ermini, ermi , s. m., her-

mine.

Bell' e Llanca plus r us bermis.

CxRCAMONS : Per fin.

Belle et blanche plus qu'une hermine.

Un pelisso que ac non ermi.

Roman de Gérard de Rossillon, fol. 56.

Une pelisse qui eut nom hermine.

Ac un mantel aoolat

D'escarlata ab pel d' bbmibi.

Roman de Jaufre, fol. 56.

Eut un manteau accole d'écarlatc avec fourrure

a'hermine.

abc. cat. Hermini. xsp. Armino. port. Ar-

minho. it. Ermellino.

HERMOFRODITA, *. m., lat. herma-

phrodm u t, hermaphrodite.

Mascle O le me... M ERMOF RODIT AS ,
[HT eiTOT

de nalnra , ban membres de quascu, inas no
perfieebs.

Elite, de las propr. , fol. a5i.

Mâle ou femelle... les hermaphrodites , par er-

reur de nature, ont les membres de chacun, mais non

parfaits.

cat. esp. Hermafrodita. port. Hermaphrodita,

hermaphrodito, it. Ermafrodilo.

a. Hkrmafrodozia , g, hermaphro-

disme.

De la enra de bxrmaprodozia.

Trad. d'Albucasis, fol. 35.

De la cure d'hermaphrodisme.

II E II NIA, s./., lat. heriua, hernie.

Hhrhia ea per crebadora de la tela dita

sipbat.

Elue, de las propr., fol. 99.

Hernie est par rupture de la toile dite péritoine.

cat. Esr. port. Hemia. it. Ernia.
m

HERODI, ». m., lat. herodiu^ héron.

HOI
Haaooi o falco... Hkrodi es aoxel real.

Elue, de las propr., fol. i^b.

Héron ou faucon... Le héron est oiseau royal.

HEU! interj., lat. heu! eh!

Kesponsivas coma : Hro! qoe vols?

Lej'S d'amors, fol. tôt).

Responsives comme : Eh '. que reux-tu ?

HEYSSITACIO, esitacio, s. /., lat.

h.*:sititio, hésitation, irrésolution.

Error e beyssitacio.

Es esitacio, quar alcunas vegoadas caio

deves vos manieyras de bornes am manieyras

motas de malantia.

Trad. (TAlbucasis, fol. 1 et u.

Erreur et hésitation.

Il y a hésitation, car aucunes fois tombent devers

tous des espèces d'hommes arec beaucoup d'espèces

de maladie.

cat. Uesitaciô bsp. Hésitation, port. Hésita-

çao. it. Esitazione.

HODI , s. /«., greffe.

De pneïs que 1' a mes ti sson bodi.

Ub TROt'HADOUR anobybe : Dieus vos salve.

Depuis qu'elle l'a mis en sou greffe.

HOI, HUF.Y, huoi, 01, uey, uoi , adv.,

lat. nodie, aujourd'hui, ce jour,

leo l'ara totx jornE.sempre mais noi qneer.

Albertkt : Atrestal. Far.

Je l'aime tous les jours, incessamment plus au-

jourd'hui qu'hier.

Mais uubt s'oblida aco d'hier.

Pierre d'Alvergke : De Dieu no us.

Mais aujourd'hui s'oublie cela d'hier.

Non es amors, ana ea engans proatz,

S'uoi enquerctE e deman o laissai?.

T. oe Blacai et de P. Vidal : Peire Vidal.

Ce n'est pas amour , an contraire c'est tromperie

prouvée , si aujourd'hui vous demandes et demain le

laisses.

Oi val pro mais qoe her.

Aimeri DE PccviLAlB : Si com l'arbre*

Aujourd'hui vaut beaucoup plus qu'hier.

abc. fr. PToi aotrestant mal ne dolor

Com j'ai en htti en cest jor...

Tant ai hui fait maie jornée...

Vingt sols doi ci gaaigner Ami.

Fabl. et cont anc., t. III, p. 3o8 et 366 ; et

t. IV, p.ai5.
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Loc. No us membre pas d' cet ni d' ier.

Patslo d» Maria.

Ne tous souvienne plus à'aujourd'hui ni d'hier.

asc. m. Ce n'est mie ne d'u* ne d'ier

Qne riches gens ont grant poissance

De faire ou aide ou grevance.

Roman de la Rose, v. ioSI^.

Hoei e dia

Plus paubres.

L'évéoif. de Clermowt • Peirc.

De jour en jour plus pauvre.

Per que li novell crestian

L' amonestan boit e deman.

V. d* S. Honorât.

C'est pourquoi le* nouveaux chrétiens l'adroo-

netcnt aujourd'hui êt demain ( saos cesse).

abc. fr. N'en partirez hui ne demain.

Fabl. et cont. anc, t. HI , p. ^a6.

cat. Huy. esp. Uoy. port. Hoje. it. Oggi.

Adv. comp. D'cey en on an part ras d' ayxi.

V. de S. Honorât.

D'aujourd'hui en un an tu partiras d'ici.

Com pnesca d'ooi enaw eslire

Qn Amors de son joi lo estre.

BERTRAND DE BoRS : Sri que Umja.

Qu'on puisse d'aujourd'hui en avant reconnaître

qu'Amour l'étrcint de sa joie.

abc. fr. D'ui en hait joars.

Josnvillf. , p. 88.

ane. cat. De huy avant.

abc. esp. D' oy adelantre.

Fuero Jusgo, lib. XII , tit. ut , S- «6.

x. Hummais, oimais, adv., désormais.

Huximais parran li rie e ill pro.

Pierre d'Auvergne : Lo senher que.

Désormais paraîtront les puissants et les preux.

Ersanbot hueimais d'aissi enan.

Fotoi'ET de Marseille : Ai ! quant gent.

Sera su désormais d'ici en avant.

Oimais m* aareti.

Cadewet : Oimais.

Désormais vou* m'aures.

abc. fr. Hui-mais n'estent parler d'acordes.

G. GtiART , t. II
, p. 217.

HOLOCAUST, olocaust, s. m. , lat

holocaustktm , holocauste.

«Te, pec te de que Tassas boi.ocau.vt netamens, »

K det li .i, aret don fetx a Dieu présent.

Pierre deCorsiac : El nom à*.

HOM 53

1

• Tiens , voici de quoi tu fasse» holocauste pure-

ment , n et il lui donna un bélier dont il fit présent

à Dieu.

Olocaust fay de rapina.

Brev. d'amor, fol. 67.

Fait holocauste de rapine.

cat. esp. port. Holocauste rr. Olocausto.

HOM, home, om, s. m. y lat. homo,

homme.
Qai mais val mais fay de falbîmen

,

Can falh en re, qoe us iioms ses valor.

B. Carsonel : Per espassar.

Celui qui vaut davantage fait plus de faute
,
quand

il manque en rien
,
qu'un homme sans valeur.

Al liai hom donarai an bezan,

Si '1 desliais mi dooa an clavelh.

P. Cardinal : Tos temps atir.

Au loyal homme je donnerai un besant , si le dé-

loyal me donne un clou.

abc fr. Se on le devoit croire, selonc ce qne

il esloit propres kotns, ou selon ce que il

estoit filx adoptis de Dien le père.

Rec. des hist. de Fr. . t. V, p. a44-

Nos homs ne se teneit à ane famé espose.

Roman de Rou, v. 770.

Da premier hom
L'histoire avon.

Blason des Faulces amours, p. 2^8.

abc. esp. No aventares macho tu riqaeu

Per cousejo de orne que hu pobrexa.

Hist. du conte de Lucanor. HisL. de la Poés. esp.,

t. I
, p. 97.

Hom s'employa comme pronom in-

défini :

Li deu far oss so aniversari.

Titre vers 1090.

On lui doit faire son anniversaire.

Il est si évident que Von du français

actuel vient de I'hom, om roman, que

dans les troubadours cet hom se com-

bine avec le pronom personnel :

Mas ja no s cag hom qu'ira m'abays.

P. Vidal : A per pauc de.

Mais que jamais on ne se pense que je m'abaisse.

Quant el s' irais, e vei c' om no s castia.

G. FAIDIT tCascuahom.

Quand il s'irrite , et voit qu'on ne se corrige pas.

abc fr. Quant prex erent de ecl endreit

L'orne hom pierre jeter porreit.

Roman de Rou, v. 6702.
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Une chançon tote d« Rome

,

Ouques si bele n'oî home.

Roman du Renart, t. III
, p. bfl.

Les adultères n i voient bon temps et home
n'osoit attenter sacrilège de corrompre une
vierge.

F. P. CsESPer , De texcell. de firg. et Chast.

ahc. cat. E per amor pot aer hotn ignocents.

Ausias NaRCH : Si eum un.

ahc. asp. La cosa que omne tiene treinla annos

En pat.

Fuero Juzgo, lib. X , tit. n , $. 6.

ahc. port. Que orne perdera per ren

Coita d'amor.

Cancivn decolleg. dos noires, loi. (fi.

arc. it. Tien peccato di gola,

Ch' uom cbiama gbiottornia.

Bruhetto La i i m , Tesorelto, ao\

Le professeur Beh . Perotti , tra-

ducteur de YHistoire littéraire de l'Ita-

lie par Ginguené, ayant employé l'ex-

pression uom dans ce sens indéfini , en

disant :

Uom aa, non vede, uom sente,

des critiques lui ont reproché d'avoir

réhabilité cette ancienne acception.

Voyez Bibliotcca Italiana, nov. i8a3,

p. 349.

Loc. Ane hum de carn non ac ira mainr.

Du; des de Prades : El temps d' eitiu.

Oooques homme de ebair n'eut tristesse plu»

grande.

D' antres miracles monta

Dou hom carnaU no sap fi

Pierre d Auvergne : Dieu* ren.

D'autres miracles nombreux dont homme charnel

ne sait la fin.

Fon pneys lo Reis glorioa

Hom carnaU , de peccats blos.

Gt iti.AtMt de S. Didier : Aissi cum a.

Fut ensuite le Roi glorieux homme charnel, exempt

de mar.

F. et rert.. fol. Sq.

de

losbon»

tôt ao qn'el pot.

V. de Sordel.

11 fraya avec le* l*on> hommes de cour , et apprit

tout ce qu'il put.

de cort, et après

HOM
lige, vassal.

Sererx hom* delh comte de Tbolosa , et ad

elh serait obediens.

Vous seres homme du comte de Toulouse, et i lui

vous seret obéissant.

Fig. Sos aru iex e sot servira

E ao» homs sny e serai.

Il roi es di S. Ctr : Aissi cum es.

Son ami et son serviteur et son homme je suis et

serai.

Voatr'oM soi en totas saxos.

G. Faidit : AbchanUr.
Je su i- votre homme en toutes saisons.

ahc. aa. Je aoi vostre homs et vos mes sire.

Roman du Renart, l . 1 1 , p. 3o-

.

cat. Mon. Home. asp. Mon. Nombre, port.

i. it. mou. Uomo.

a. Gentils hom, s. m. % gentilhomme.

Sï el es filbs d' aital hom qne es fort

l 't ad. du Code de Justimien, fol. 98.

S'il est fils de tel homme qui est fort gentil/ton

GevTiLs hom era, fils d'on cavallier qne

V. de Guillaume Adhimar.
Etait gentilhomme, fils d'un cavalier qui n'était

pas riche.

AHC. »R.

Labooreors vit repaïstre en leurs maisons

Sans craincte 00 poor, pins fiera qne gentils

homs.
Cl. Marot , t. V,p. 61.

cat. Gentil home. k«p. Gentilhombre. poht.

GentU-hometn. it. Gendluomo.

3. Homehes, omenes, *. m., hommage.
Qne'lvengnes,

Masjontas, far homxhr*.

P. Haimohd de Toulouse : Ar ai ben.

Que je lui vinsse, mains jointes,

Mi dons, per sa franchesa gran

,

Plac e recenp mon omehks.

Petrolj : Ieu non lauurai.

Ma dame, par sa franchise grande
, agréa et reçut

4. Omekesc , s. m. , hommage.
Carta roi rei reconosc qn'el sagramen qne

li fon fag, li fes bom ses omrhrsc.

Cartulaire de Montpellier, toi. 160.

Cbarte comme le roi reconnut que la serment
«f
ui

lui fut fait , on lui fit saa
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5. HoMEÏfATGE , HOMEI»

s. m. y hommage.
S'en fos seîgner, ja no m feir* bomehatoe

HOM 533

i , car sai qti'ei no '1 tenria.

Lantranc CiOALa : Y. tu r- mon grat.

Si je fusse seigneur, jamais il ne me ferait hom-

mage directement , car je sais qu'il ne le tiendrait

pas.

Vaclh que tota li fassan homenaoe.
PhILOMLSA.

Veut que tous lui fassent hommage.

Pig. Ella lopres per son cavallier, e receop son

HOMFBATCE.
V. de Ratmond Jordan.

Elle le prit pour son chevalier, et reçut son hom-

Pueis vi mon homil semblan ,

E recenp mon homehatge.

G. Faidit : Sitôt ai.

Puis elle vit mon humble manière , et reçut mon

Corn a'ien Pagnes fait certan omehaoe.

Pevrou : D'un lion vers.

Comme si je lui eusse fait sûr hommage.

eu1

. Bomenatge. esp. Homenage. fort, Bo-

menagem. it. Omaggio.

6. Home cida , omicida, s. m., lat. ho-

micida, homicide , meurtrier.

No sias homecioa de ta mereys.

V. et Vert., fol. ai.

Ne sois pas homicide de toi-même.

— Meurtre.

Lo .vu. peccat fo omicida.

BUt. abr. de la Bible, fol. 2.

Le septième pêche* fut homicide.

cat. esp. tort, //omicida. it. Omicida.

7. Homicidi, omicidi, s. m., lat. homi-

cmtum, homicide, meurtre.

Mcsclas e bregas,... coûtenaos et omiciois.

Apres sego s'en mutas vrs homiciois.

V. et Vert., fol. aa et 1 1.

Querelles et disputes,... contestations et homi-

cides.

Après s'en suivent nombreuses fois homicides.

cat. Bomicidi. E*r. port. Bomicidio. it. Omi-

Homicidi e tratdor.

MarcaRRVS : Pus mos.

Bomicides et médisants... Bomicides et traîtres.

8. Homicidiee, /»., homicide, meur-

trier.

Als bomicidiers , als fornicadora.

Trad. de la t»« Èp. de S. Paul a Timothee.

Aux homicides, aux fornicateurs.

a ne. cat. Bomicidiari. it. Omicidiario.

— Meurtrier.

Homicidi e laozengier...

9. Pbohome, prosom , s, m., lat. vnudens

homo, prud'homme.
Lo jutges la* dea far commandai- en garda

Trad. du Code de JusUnie*, fol. ai.

Le juge doit les faire recommander en la garde

d'un prud'homme étranger.

L'aigna si part soa el gravier,

Lo pro»oms nies dedins sos pes.

V. de S. Bonorat.

L'eau se se'pare sur le gravier, le prud'homme mit

a«c. fr. Fet Renart, qar tn es prodorn.

Bornam du Renart, t. I , p. ig6.

Mais pois sera prodons et sages.

Nouv. rec. de/abl. et ennt. anc, t. I, p. 369.

Aire. cat. Prohom. esp. Prohombre.

10. Peodomia, s./., prud'hommie, bonté,

probité.

es PRODOMIA.

Chronique d'Arles.

n'est pas prud'hommie.

11. Bonomia, s./., bonhomie, douceur,

bonté.

Un evesqne mot sant e de gran oovomia.

Complida de vertu t e de gran bowomia.

V. de S. Bonorat.

Un évêque moult saint et de graode bonhomie.

Accomplie de vertu «t de grande douceur.

ia. Hcma-s, uman, adj.y lat. humavoj,

humain.

Deslîrrar d'infern trastot 1' uman linbatge.

V. de S. Bonorat.

Près per

Crût.

carn bumaxa.
P. Cardinal :

,

Prit pour nous chair humaine.

i
cat. Huma. esp. port. Biunano. it. Umano.
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13. HbMANAL, UatAlfAL, . /'//., 1 1 n m B \ B .

Per tu es sobronrada

Tota I'umahau lignada.

G. 11
1

g

l il ii : Sancla Verges.

Par toi est turbonorée toute l'humaine lignée.

El peura en lhieis bcmabat, natnra.

Liv. de Sydrac, fol. 90.

Il prendra en elle humaine nature.

ABC. CAT. ABC. ESP. Humana!.

14. Humanalmen, adv., humainement.

Una eniage de Noatre Seubor, no... facba

bumabalmeb, m a s per vertnt de Dieu.

Cat. dels apost. de Roma, fol. 36.

nement. mais par vertu de Dieu.

HcsSABALMEBT passant d' arjuest SCtgle en

l'autre.

TU. de i333. Doat , t. XLIII , fol. 33.

Passant humainement de ce monde dans l'autre.

15. HumaitAT, adj., humanisé , devenu

homme.
Kl filb , en quant que es bdmabat et incarnat.

Elue, de las propr., fol. 8.

Le fils, eu Uni qu'il est humanisé et incarné.

16. HUMAÏUTAT, UMAlflTAT, S. f. , Ut.

iiumanitatcv7i, humanité.

Apertenoa Jbeau Christ, cant a ssa somabitat.
V. et Vert. , fol. 4.

Appartiennent à Jésus-Christ, quant a son humanité-

Car selh qu* anc no fes peccat

,

Venc soffrir bumabitat

E mort desotz Pona Pilât.

Pierre d'Auverobe : Lautati sia.

Car celui qui jamais ne fit peebé, vint souffrir hu-

manité et mort dessous Ponce-Pilate.

— Charité, douceur.

No fai ohabitat aïs paubres.

Tmd. de Bide, fol. 64.

Ne fait pas chanté aux pauvres.

cat. Humanitat. Mr. Humanidad. port. Ihi-

manidade. it. Uinanità, umanitatt, uma-

HONOR , okor ,*./., lat. honor, hon-

neur, avantage.

Ja mos chantur* no m'er noBOR*.

B. de VmTADOfR : Ja moi

Jamais mon ebantrr ne me sera honneur.

HON
Gran ben « gran honor

Conoac que Dieoa me fai
,

Qo'ieu am la belazor

Et elba me , so sai.

B. de Y ln t vDoi r : Pus mi preùts.

Grand bien et grand honneur je connais que Dieu

ma fait , vu que j'aime la plus belle et elle bioi
,

je le sais.

Loc. Cant cl m qoe Ténia,

Salb en pes per far m'osot.

Gui d'Uisil : L'autre jorn.

Quand il vit que je venais , il saule en pied pour

me faire honneur.

Prép. comp. Eb bobob del Paire en cui ea

Tôt» podera e tota vertatx.

PoBs de Capdueu. : En bonor.

En honneur du Père en qui est tout pouvoir et

toute vérité.

abc. br. Moult li portent toit grant honor.

$ouv. rec. de/abt. et cont. anc.. 1. 1 , p. 234.

— Dignité, bénéfice, droits honorifi-

ques, fonds, terre, domaine, patri-

moine.

E '! reys de cui ieu tenc m'oBoa.

Le comte de Poitiers .- Pus de cbanUr.

Et le roi de qui je tiens ma terre.

Que m renda m'osoR e tôt rao fieu.

Mi renda en sa bobob ces ni tolien.

Roman de Gérard de Rossillon, fol. 88 et 71.

Qu'il me rende mon bénéfice et tout mon fief.

Me rende en son domaine cens et tonlieu.

Hobob dotal no s pot alienar.

Petit Thalamus de Montpellier, p. 69.

Fonds dotal ne se peut aliéner.

Fig. et allusiv. D'aver I'obob e 'I lieu

Que han tos los cors sanca que nioriron per

Dieu.
V. de S. Honorât.

D'avoir la dignité et le fief qu'ont tous les corps

saints qui moururent pour Dieu.

abc. fb. Jà n'aura ne bien ne honor.

Nouv. rec. defabl. et cont. anc. 1. 1 , p. 3jo.

Ci sunt m-nu Sarrazin d'outre-mer

Qui bien nos cuident de nos honors geter.

Roman tTdgolant. Bebber, p. i85.

cat. psp. port. Honor. it. Onort.

2. HoNRANSA, OlfRAlfSA, *. /, honneur.
Er lo pro meus, e voatra I'obbansa.

Aiberi de Pecoilaib : Hom dits.

Sera mien le profit , cl votre l'honneur.

Si domneys e cortejars no fos.
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No fur* prêts niservirs ni hurrarsa.

P. RaIMOBD de Toulouse i To$ temps aug.

Si galanterie et courtiser ne fut , o« serait mente

ni servir ni honneur.

— Accueil, éloge.

No m tardasetz bueimais vostra bobrarsa ,

S'aver la dei.

GlRAUD LE Rooz : Nulhs hotn.

Que vous ne me retardassiez désormais votre ac-

cueil, si je dois l'avoir.

L'autre f«n,senc* sal,

Coblas, sirventes, dansas;

... Cnian horrarsas

Penre per lar trobar.

G. Riqweh : Pus Dieu.

Les autres font, sans sel, coupleU, su-Tentes, dan-

se*;... il* penseut recueillir des éloge* pour leur

trouver.

— Hommage.
POIS H i!a rein del vi en luOC d'oBRABSA.

Lanka : Emperador.

Pois nous lui donnerons du vin en lieu d'hommage.

abc. it. Onranza.

3. HoîTRAMENT, ONRAMEN , S. m., consi-

dération
,
politesse, égard, respect.

La»! qui sabra mais tan entieirameos

Far ad autrui bobrambbs ni honor.

Aimehi de Peguilair : S* ieu anc chaotiei.

Hélas! qui saura désormais aussi entièrement faire

h autrui considération et honneur.

Quar us belbs bobrambbs

Val mais q' nn don petits.

Giraos de Calamsor : El mon non.

Car une belle politesse vaut mieux qu'un petit don.

— Honneur, gloire.

Quascnn jorn creyssets vostr' orramer.

Pobs de LA Gakde : D'un surventes.

Chaque jour vous accroisses votre honneur.

Car an mes lot so per qu' om va i pneian

En bobramebt et en pretz, en soan.

B. Calvo : Ab gran dreg.

Car ils ont mis en mépris tout ce par quoi on va

montant en gloire et en mérite.

— Avantage, profit.

C après lo joy me vengues V obrasseb.

G. Faxdit : Anc no m parti.

Qu'après la joie me vint le profit.

Orramers grans cre qae'l a - chai
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A celh que sab en pats sufrir

Son dan.
P. Raimoud de Toulouse : Us novels.

Grand avantage je crois qu'il lui en échoit à

celui qui sait souffrir en pais son dommage.

— Domaine, terre.

Demaudats al rey tôt 1' orramer

De lai d' Urgelh ,
que soliatz tener.

Bertbabd de Bokn : Un sirventes Tarai.

Demandes au roi tout le domaine au-delà d'Urgcl,

que vous aviei coutume de tenir.

*sr. Honramiento.

A. Hojt rador , s. m., qui honore, ado-

rateur.

Coin servidor et bobrador de Dieu.

Abr. de l'A. et du N.-T., fol. 16.

Comme serviteur et adorateur de Dieu.

S»r. PORT. Ilon rador.

5. Howoros, adj.y du lat. hokor//îcus
,

honorable.

Tots bos ayps, per qn'estats boboros

E fis e cars e valens soin' ds bon.

ARBAUD dk Marueil : A gran honor.

Toutes les bonnes qualités par lesquelles vous êtes

honorable et fidèle et cher et méritant sur les bons.

cat. Honros. abc. esp. llonoroso. esp. mod.

port. Honroso.

6. Honorable, howrable, oxdrablf.
,

adj.y lat. hoitor ab/le/7! , honorable.

50 es qn'el &ia pins boborabi.es dels al très.

Trad.de Bide, M. (xS.

C'est-à-dire qu'il soit plus honorable que les autres.

51 non cuia que li sia robrabla.
V. et Vert., fol.3i.

S'il ne pense pas qu'elle lui soit honorable.

Del obdrable senhor.

Tit. de iqo», de Bordeaux. Bibl. Monteil.

De Yhonorable seigneur.

A lo boborabli home Joh.m .

Tit. de 1464, de Bordeaux. Bibl. Monteil.

A l'honorable homme Jean.

cat. esp. Honorable, it. Onorevole.

7. Honoriu, adj. , remarquable, dis-

tingué.

Ma don' a prêts roboric.

P. Vidal : Bc m pac.

Ma dame a mérite distingué.

8. HONORAR , HONRAR , ON' R a n
,
HONORAR,

ondrar fV>f lat. honorarc, honorer.
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nui noNon* «on paire s'esjanetra de sos fila.

Trad. de B, Je, fol. 70.

Oui honore son père se rejouira de se* fil*.

Gran ren pogra d'autras donas rorrar.

Armai d de MarcEIL i Ane «ai amor.

Heaucoup d'autre» dames je pourrait honorer.

Tant cantet d' ela , e tant la obrrt e la servi

que la douma se laisaet envolar ad el.

V. de Pierre de Maensac.

Tant chanta d'elle , et tant l'honora et U servit

que la dame se laissa enlever par lui.

Part. pas.

Mas volon mort orrada quevinre aonidamen.

GflLLAUME DE TtDELA.

Ils Teulent plu» mort honorée que vivre booteu-

asc. pr. Malt «ont honuret li taen ami.

Ane. trad. du Ptaut. de Corbie, ps. |3(J.

arc. cet. arc isp. Honorar. cat. Mon. e<p.

moi), port. Honrar. tr. Onorare.

9. Hou r\namen ,
adv., honorablement.

Ella lo fetr. horradamrb sepellir en la mai*

son del Temple de Tripol.

V. de Geoffroi Rudel.

Elle le fit honorablement ensevelir dans la maison

du Temple de Tripoli.

cat. ilonradainent. esp. port, llonradamcntc.

10. Honoradamen, adv. t honorablement.

Me fai entr'els pas vieare mot bohoradameks.

Pierre de Corbiac : El nom de.

Me fait vivre entre eux beaucoup plus honorable-

ment.

cat. Honorablement, esp. Honorablemente.

tr. Onorevolmente.

1 1 . Honorificar , v., lat. HowoRiric*Re\

rendre honneur, honorer.

Quai que sia que a me aura aministrat,

mon payre lo boborlpicara.

Frag. de trad. de la Passion.

Quel qui toit qui m'aura servi , mon père lui

rendra honneur

.

arc. pr. Vous avec trouvé le moyen de faire

qoe ccate place-cy, laquelle de soy est assez

refusable , soit maintenant honorifiée.

Macai i.t, Trad. des Apophtegmes, fol. 44.

cat. arc. rap. Honorificar. it. Onorificare.

1 2. Deshokor
,
desonor, s./. , déshon-

neur.

En gran desroror

HON
Ne venra sa corona.

Gkrmokdx de Mortpellier : Greu m'es.

En grand déshonneur en viendra sa couronne.

Loc. Ane no ill fi desoror.

P. Bremond ricas rovas : Lo bel*.

Jamais je ne lui fis déshonneur.

Sîlot lop lu'apellaU
,

No m* o tenh a deshonor.

P. Vidai. : Dccbantar.

Quoique vous m'appeliea loup, je ne 1»- tiens pa*

à déshonneur.

arc. ra. Icil te gart de deshonor.

Homan du Renart , t. II . p 78.

cat. esp. Deshonor. tr. Disonore.

i3. Deshonransa , DESONRAÏCSA , s./.,

déshonneur, opprobre.

Car elergne e sel de Fransa

Prexon pane la dxsorrarsa.

Palazls : Si col flaes.

Car les clercs el ceux de France prisent peu le

deshonneur.

Qui voira venjar la desbokransa

Qa'elh près per nos, qaan sns la crota fo mes.

R. Gavcelm : Qui vol aver.

Qui voudra veuger l'opprobre qu'il prit pour

nous , quand il fut mis sur la croix.

abc. pr. Sa honte e sa deshonorance .

B. de Ssirte-M avse , Chron. deSSorm.. fol. 169.

arc. cat. Desonranza.

l4* DESONORAR, DESHOWRAR, DESHO!*-

DRAR , DKSONRAR , DRSOIfORAR , l>., dé$-

honorer, outrager.

Aitals hom Dien desoror a.

Brev. d'amer, fol. 140.

Un tel homme outrage Dieu.

Greu er que no us dsshobdrr.

P. Vidal : No m fay chantai-.

Part, pas.

Mas voeilh mm ir qe viare dbsohrate.

Blacasset : Gerra mi pUj.
Plus je veux mourir que v ivre déshonoré.

La cresttantatz era estada dbsorbada .

y. de Folquet de Marseille.

La chrétienté avait été déshonorée.

cat. Dcshonrar. arc. esp. Deshonorar. esp.

mod. port. Deshonrar. it. Disonomre.

l5. DeSONRADAMEITT , DESONDRADAMEIfS ,

honteusement.
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Amenât for» root desobbadamert.

Hit t. air. de la Bible, fol. 70.

Amené dehors moult honteusement.

Menât mot iiksoiduad ame*v
Abr. de l'A. et du N.-T., fol. 3o.

Mené- moult malhonnêtement.

16. EftDESONRAR, V., (Jéshonon T

,

Part. pas. Per iota tenguts..

EsPEtDUT : Quignon.

Par tou* tenu... déshonoré.

17. Sobeoivrar, v., surhonorer, honorer

beaucoup.

Part. pas. Aissî qoon en sobrohrada

La maire drl Salvador.

G. Riquier : Aissi quon es.

Ainsi comme est surhonorée la mère du Sauveur.

18. HoNESTAT, HOHESTETAT, S. Itt

HONESTATem, honnêteté, vertu.

En la bobmtat de matremoni.

Si no fos per la hobestetat de matremoni

V. et Vert., fol. 91 et 92.

Enl'AeWfefe'da mariage.

Si ne fût pour l'honnêteté de mariage et du sacre-

ment.

Prov. Hobestat non porta costalier.

B. Carborel : Per espassar.

abc. cat. Honestat. cat. mod Bonestetat. arc.

esi». Honestad. esp. moo. Honestidatl. port.

Honestidade. it. Oneun, onestate, onestade.

19. Hors est
,
adj. , lat. howkstoj, hon-

nête, vertueux, poli.

Pneys fai cara moot bobesta.

P. Cardinal : Qui tc gran.

Puis fait mine moult honnête.

Car es tan de bon aire

,

Franch* et nmils et bobesta.

G. AdbemaR : Be m'agr' ops.

Car elle est si débonnaire, franche et modeste et

vertueuse.

O ell es pos bobeate qnc loi antres, o ell es

faula etysqnern e dirririo de tôt lo poble.

F. et Vert., fol. 97.

Ou il est plus vertueux qoe les autres, ou il est la

fable et la raillerie et la dérision de tout le peuple.

cat. Honest. mr. port. Honesto. it. Onesto.

II.
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20. HoNKSTAMElf , ndv., honnêtement,

convenablement.

Aqni sîo li lieh establit bobestameb.
Trad. de la rtg. de S. Benoît, fol. Vj.

Là soient les liU établis convenablement.

cat. Uonesiament. bbp. port. Uonestamente

.

it. Onestamente.

21 . DezON ESTAT , DESHONESTETAT, S./.,

tléshonnêteté , malhonnêteté
, gros-

sierete.

Ses far deeorestat.

Lejs d'amors, fol. 4«-

Sans faire mathonnêteté.

Vilanas paraulas que tornun en ribaadias et

en DESHon estetat.
V. et Vert., fol. 8^.

Vilaines paroles qui tournent en débauches et en

déshonnêletè.

ABC EAP.

Toda roonia que face tan grand desonestat.

Milagr. de Nuestra Senora, cop. ">.|Q

cat. Deshonestedat esp. mod. Deshonestidad.

port. Deshonestidade. it. Disonestà, dxso-

nestate, disonestade

.

22. Deshottest, adj.
f déshonnete, mal-

honnête, grossier.

Per serrm's desbobbstz , donon las preben-

das de sancta Glieya.

Per deshobestas paranlas.

V. et Vert., fol. 16 et 3.

Pour services déshonnêtes, ils donnent les pré-

bendes de sainte Église.

Par déshonnete s paroles.

cat. Deshonest. esp. port. IT.

Disonesto.

2^. Deshoïiestamei» , adv., déshonnete-

ment, malhonnêtement.

Tracta l'antre oesbobestamebs.

Sovcnss* en para e s' eu aparelhon pins ra-

naraens e pins desborestamebs.

V. et Vert., fol. 92 et 18.

Traite l'autre malhonnêtement.

Souvent elles s'eu parent et s'en apprêtent plus

vainement et pins déshonnêtement.

cat. Deshonestament. esp. port. Deshonesla-

mente, it. Disoncstamente.

24. Enhohest, adj., lat. IVHOlfEfTttJ

,

inconvenant , malhonnête.

68
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Injtnta deffensa e knuonksta.

L'Arbre de Batalhat, fol li3

Défense injuste et inconvenante.

esp. Inhonesto. rr. Inonesto.

HORA., ora, s. /., lat. hora, heure.

Lo jorn o la uueh*. si* pctilt o grans, a

.XXIIII. HORAS.
<ie Sjdrac, fol. 71.

Le jour ou la nuit , soit petit ou grand, a vingt-

quatre heurt.

Mas que Diras me do

Vezer 1* or a e V an.

P. Raimond de TocLousr : No m puesc.

Pourvu que Dieu me donne de voir Vheure et Tan.

Oras e jorn» e setmanas e mes.

G. Riquier : Rasos ra'aduy.

Heures et jours et semaines et mois.

Loc. Qu'om rendes N Enric, qn'oRA séria.

FOLQTJBT DE Lt'NEL : Al bon rey.

Ou'on rendit le seigneur Henri, vu qu'il serait

Vheure.

Be es or a qne mangem.
Phh.omf.na.

Il r«t bien Vheure que nous mangions.

anc. pr. La montance d'une sole hore.

Roman do la Ruse, v. 9020.

cat esp. tort. Uora. it. Ora.

Adv. comp. Verge», en bon' hora

Porte» lo Salvaire.

Perdigon : Verges.

Vierge, en bonne heure vous portâtes le Sauveur.

Per qne fon de bois
1 hora natz.

Eulouet de Romans : Quan cug.

C'est pourquoi il lut né de bonne heure

arc. pr. Je veulx dire et maintiens qu'il est

né de bonne heure.

Cl. Marot, t. V, p. 117.

Et de bone étire fustes ne*.

Fabl. et cont. anc, t. III
, p. a58.

ANC. ESP.

Rlio Cid don Rodrigo el que en buen ora nasco.

Poema del Cid, v. 180O.

anc. it. En buon' ora fusli nato.

Jacoponk da Todi, lib. III , od. a*-

II huono uom disse : In buon' ora sia.

Doccaccio, Decam., VII, 2-

Qui tota ora sempre vai chaden.

Poème sur Boice.

Oui à toute heure va toujours tombant.

cat. A tota hora.

De dia en dia e d'oRA in hora.

TU. de i3oa. Doat, u XLIX , fol. 592.

De jour en jour et A'heure en heure.

HOR
On a dit or pour ora.

Tôt; jorns va! creissen

Tan d'oa ejc or qnen* e» sobreversatr.

P. Cardinal : Tott lo nom.
Toujours va croissant tant d'heure en heure qu'il

en est bouleverse*.

it. D' ora in ora.

En so qn* om serca esdeve

A las noR as.

Pr.RNARn or. tôt lo won : Ixm platers.

Kn ce qu'on eberebe on parvient parfois.

cat. A las horas.

En BfiEU d* ora tornara per sas ma».

P. Vidal : Ara m'allerc.

En peu de temps retournera dans ses mains.

F.ra m don Diens que repaire

Joys vas mi en petit d' ora.

Azamar U Noir : Era m d u.

Maintenant que Dieu m'accorde que joie revienne

vers moi en peu de temps.

anc. fr. En petit d'ore a'esveille.

Roman de Partonopex de Bloj s, Not. des m<*.,

t. IX, p. 16.

rsp. En pauca de hora.

Sa colors fresqu' e vermeilla

Camja mon seu, tal ora es.

Hameusdf. la Broquerce :Quan.

Sa couleur fralclte et vermeille ebange mon sens
,

telle heure il est (actuellement).

Can que s dirn, tart o ab ora.

Dre des de Prades, Aus. eass.

En quel temps qu'il dîne, tard ou à l'heure.

D' oras en autras sospiran.

Roman deJaufre, fol. 7».

M'heures ù autres soupirant.

Dans les plus anciens titres rédigés

en latin, pendant le moyen âge, on

trouve la forme adverbiale composée,

or ista or a in A5TF.A , de cette heure

en avant.

De ista ora in antea, ego, Geraldus.

Titre de 960.

La langue romane s'était approprié

cette forme.

Hueyroais, d' era enans.

J. Esteve : Aissi quo 1.

Désormais , dorénavant.

Non sia si ardida d'oRAS en avant de dansar.

Tit. de l39q. ffist. de Nîmes, t. III, pr., p.

Ne soit si bardie dorénavant que de danser.
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Dl AQURSTA ORA ADRU A IfT OOU lo\f.

Tit. de io5q.

De cette heure en avant il n'ôtcra.

Guart se d'elhs u esta hora m».
G. DE Montagnaooct : Del tôt vcy.

• Qu'il se garde d'eux Je cette heure en avant.

port. Que d' esta ont en deante.

Etucid., t. I, p. it>5.

Conj. comp. Ane nt i? hora Qu'iea fuy natt.

Alphonse II, roi d'Aragon : Per manias.

Oncqucs dès Pheure que je fus ne\

Dr l* or* ïn sai

Qc' ela m felz a mos haels vezer.

B. de VentadoiR : Quan vei la laudeta.

De l'heure en çà qu'eWe me fit voir a mes yeux.

Gea non paesc en bon vers faillir,

Nolh' hora qd
1

ien de mi dons chau.

P. Bogiers : Ges non.

Je ne puis faillir en bon vers , à nulle heure que

je cliaute de ma dame.

Quan ve a l'ora ou'el corps II vai franen.

Poème sur Bo'ece.

Quand vient à l'heure que le corps lui «a se brisant.

». Hobas, s. f. pl., heures, prières.

Sos canorgnes qne canton sas hora».

r.etrert.,(o\.($.

Ses chanoines qui chantent ses heures.

On aia tanz cors aantz....

Ni œiellz digoan luis doras.

V. de S. Honorât.

Où d y ait tant de corps saints. .. et que mieux ils

disent leurs heures.

arc. »R. Je avoic deux chapelains avec moy

qui me disoient mes hores.

J OIS VILLE , p. lo5.

cat. rsp. port. Uoras. it. Ore.

3. AûRA, AORAS i
ADHORAS, ADORAS, adl'.,

du lat. /iac Aora, maintenant , actuel-

lement, présentement, tantôt.

Farai sirventes aora.

Torcafols : Comunal.

Je ferai sirvente maintenant.

Mas pel mal qu'AORAS m'en ve.

Pevrols : Atressicol.

Mais par le mal qui m'en vient présentement.

Horos vol tan soiamen ,

Adoras per sazo

,

Adoras per rato

,

Adoras per abdos.

NAT DE Hou s : Al bon rey de.

HOR 539
L'homme veut Unt seulement . tantôt par saison

,

tantôt par raison , tantôt par tou* deux.

Adv. comp. Desamparat prr aoras c per totz.

temps.

Tit. de 1275. Cab. Courtelles, n» 5ty;H.

Abandonné à cette heure et pour toujours.

anc. rsp. Agora, rsp. rod. Ahora. port.

Agora, it. A ont, ad ora.

4. àr , ara, aras, adv., maintenant, ac-

tuellement , présentement, tantôt.

Ar , vey qn'em vengut als jorns loncs.

Guillaume de Carestaing : Ar vev.
J

Présentement t je vois que nous sommes venui

aux jours longs.

Ara sai eu de pretz, quais l'a pins gran

De totz aquels qne s leveiron mati.

BERTRAND de Born : Ara sai.

Maintenant je sais touchant le meYite, qui l'a plus

grand de tous ceux qui se levèrent matin.

Qui aras pion et aras ris; aras es ad

ayze, aras es a mal ayxe; aras es irat, aras

es pagat ; aras es en gaug, aras es ta tiistor.

F. et fert.. fol. 36.

Qui tantôt pleure et tantôt rit ; tantôt est à l'aise

et tantôt est à mal aise ; tantôt est irrite , tantôt

est apaise'; tantôt est en joie , tantôt est en tristesse.

Adv. comp. Prr aras e per tox temps,

Tit. de I3;3. Arch. du Roy., J. 323.

A cette heure et pour toujours.

anc. fr. ... Or su» ebaus, orsni frois.

Or chaut, or ploor et or sospir.

Le roi de Navarre, ch. 5.

Ores il vente, ores il fait calme; ores il faict

froid , ores chaud.

Camls dl Beixey, Diversités, t. I, fol. vqi).

Ore froid comme neige
%
ore ebaud comme

braise.

Ronsard , t. 1 , p. 360.

it. Corne lieve il pensiero è degli amanti!

Or esce di speranxa , or si lusingn
,

Or vuol morire, or vool restarc in vita.

MtTASTASio, Giustino, ait. IV, se. 1.

<:at Ara.

5. Er, kra, eras , adv. y
maintenant, ac-

tuellement, présentement, tantôt.

S'ieu anc jorn fui gays ni amoros,

Er non ai joy d' amor ni non F esper.

FoLoiET de Marseille : S' al cor.

Si jamais je fus gai et amoureux , actuellement je

n'ai bonheur d'amour ni ne l'espère.
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Era nos sia gnits

Lo vers Diena , Jbesus Crits.

G. Faidit : En nos.

Que maintenant nous soit guide le vrai Dieu

,

Jésus-Christ.

Eras sai ben a eacten

Que selh es «avis qui aten.

G. Rudel : Belhi m' es.

Actuellement je tau bien a mon escient que

celui-là est sage qui attend.

Mas tant a 'Ib cor van e daptos

Qu' iras 1* ai , bras no P ai ges.

B. DE Vertadour : Ja mos cliantars.

Mais elle a le cœur si vain et incertain que tantôt

je l'ai , tantôt je ne l'ai pas.

6. A.NQUERA, ARQUERAS, Kl*CAR, ENCARAS,

ekquer, ehquera, ehqueras, adv.
t

du Int. in hac hora, encore.

Arquera si el es apelalx al cosselh.

L h . de Sjrdrac , fol. 44-

Encore s'il est appelé au conseil.

Arqueras ela sera benexecha de la boca de

Dieu.
Trad. de Dede, fol. ai.

Encore elle sera be'nie de la bouche de Dieu.

Erqusr anrai loc de cbantar.

B. de Vkrtadour : En abril.

Encore j'aurai lieu de chanter.

Ercaras non es cobra

t

t..

Gavauda n le Vieux : Senhors pcr lo.

Encore n'est pas recouvre.

Erqcera m vai recalivan

Lo ruais d'atnor qu'a vi' antan.

P. RaimoRD DE Toulouse : Enqucra m vai.

Encore rue va réchauffant le mal d'amour qui-

j'avais autan.

Non an tan dig li primier trobador...

Qa ehqueras nos no fassam
,
après lor,

Cbaus de valor.

Guillaume de Moktagracout : Non an tan.

N'ont pas tant dit les premiers troubadours...

qu'encore nous ne fassions, après eux, chants de prix.

ARC. ESP.

Apibode rectorica, eia bien raxonado,

Encara de sus ai nias era bien csforchdo.

Poema de Alexandre, cop. 337.

Mas no los bavia Oria encara olvidado».

V. de Santa Orta, cop. ti^.

cat. Encara, enquer, cnquera. it. Ancora.

HOR
7. Cor*

,
quora, coras, qooras, adv.,

du lat. QUfl Aon a
, quand, à quelle

heure.

Ai Diras! e cora la reirai ?

Pou* DE la GARDE : Ben es dreils.

Ah Dieu .' et quand la verrai-je?

No m sai quora mais la veyrsi.

G. RuDEL : Lanquan li joro.

Je ne «sis quand je la verrai davantage.

— Tantôt.

Paobrea, cora a pe , cora a casai.

V. de Hugues de S. Cjr.

Pauvre , tantôt à pied , tantôt h cbeval.

Quoras ment ni quoras dis ver.

P. CardiRâL : Ane no vi.

Tantôt ment et tantôt dit vrai.

Loc. Si sanbes qnan ni quora.

GlRAUD DE BORNFIL : Quao branca.

Si je susse quand et à quelle heure.

Conj. comp. Cora que mos ebans sia bos.

G. Faidit : Cora que.

Bien que mon chant soit bon.

Quoras que m tengnes janxens

Amors , era m fiu languir.

Poss de Capdueil : Quoras que.

Bien que me tint joyeux Amour, maintenant il me
fait languir.

Amey la panca e toxa

,

Et pas , coras qcr fos espoxa

E coras que sanp far e dir

So qne tota gen dec grasir.

Guillaume de Berouedah : Amicx.

Je l'aimai petite et jeune fille, et depuis bien

qu'elle fut épouse et bien qu'elle sut faire et dire ce

que toute gent dut agréer.

Quora qu' Amors vnelha.

Petsols : Quora qu' Amors.
A quelle heure 91»'Amour veuille.

Un troubadour a dit qcor pour quora.

Quor qu* om t robes Florent is orgnllios,

Er los troh om cortes et asinens.

P. Vidal : Quor qu'otn.

Bien qu'on trouvât les Florentins orgueilleux ,

maintenant on les trouve courtois et avenants.

S. Orendrei, ad»., orendroit, désor-

mais.

Qnc tnit scriatz mortr o venait* orerdrsi.
Guillaume de Tudela.

Qu« vous seriex tous morts on vaincus orendroit.
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ASC. ra. Et diftt Primant, je ni'i «cort

Qu'il soient vendez ortndroit.

Roman du Renart, t. 1 , p. i^o.

Moult la vêisse volen tiers

Ortndroit, si Dien m'aïst.

Roman de la Rose. v. a5oi.

q. Lahoras, adv., alors.

Laboras caoterisa aqnel ab antre cauteri.

Trad. dAlbucasis. fol. 3.

Alors cautérise celui-là avec autre cautère.

cat. Alora. rr. Allora

.

I O. ÀORAR , AURAR , AHURAR ,
V., heUfCr,

rendre heureux , devenir heureux.

Si be ni fai , e mielha m' abuba.

MaRcaRRIS : Laoquan.

Si me fait bien , et mieux me rend heureux.

Meilluratr...

Es coi jois aora.

Pierre d'Auvergne : Rossinhols.

Amélioré... est celui que jôie rend heureux,

Pero sospir, qnar monta gens abura

De malvestat r'ades creis e pejura.

Marcabrcs : AuiaU.

Pourtant je soupire, car nombreuse geut devient

heureuse par méchanceté qui incessamment croît et

empire.

amc. fr. El seul ta m'as heure

Quand plus mon faitestoit désespéré.

Ronsard , t. II , p. o3o*.

A 1 1 renient ne peua entre for» par ço enret.

Roman dcRou, v. ioi5.

Par ainsi ton cuenr,

Et mon ame heurce

Vivront sans langueur.

Olivur de Magny, p. 147-

Scur en sa rase heurèe.

Luc de la Porte, Trdes Odes d'Horace, liv. II,

P- 49

1 1. Behaurakssa , s./., bonheur, féli-

cité, béatitude.

Aisso es la grau benadranssa ont lo don de

enlendemen mena aquells que gardan netexa

de cor e de cors.

V. et Vert., fol. 99.

Ceci est la grande feluité où le don d'entende-

ment mène ceux qui gardent pureté de cœur et de

12. Bohauretat, s./., bonheur, béati-

tude, félicité.

HOR 54i

Si cum bonaurbtae alegra los bos.

Si as bonaobetat , non aias ergoil.

Saber usar paupreira es grans bonaubetatz.

Trad. de Bide. fol. 76 , 69 et 3.

Ainsi commefélicité réjouit les bons.

Si tu as félicité, n'aie pas d'orgueil.

Savoir supporter la pauvreté c'est grand bonheur.

13. Bonazurat , benesurat, adj., bien-

heureux.

Bonazuratx son los neu de cor.

V. et Vert., fol. 99.

Bienheureux sont les purs de coeur.

Lo cors del bebksubat aant Thomas.
Lelt. du preste Jean a Frédéric, fol. S.

Le corps du bienheureux saint Thomas.

14. BONAURAR, BEJfAURAR , V. , bieillieU-

rer, rendre bienheureux, bénir.

Part. pas. Bonacrat sunt cil que morunt en

Deo.
Trad. de Bède, fol. 76.

Bienheurés sont ceux qui meurent eu Dieu.

Qui sest eban chantara soven ,

De Dien sia benavbatz.

Decdes de Frades : Qui finaraen.

Qui chantera souvent ce clunt , soit béni de Dieu.

Ad houor de la bbbaURada "Verge.

PuiLOMEN A

.

A l'bonneur de la bienheurée Vierge.

Snbst. Li benadbat en l'anta ierarchia.

V. de S. Honorât.

Les bienheurés en la baule hiérarchie.

Ane. fr. Moult a benéurée vie

Cil qui par autri se ebastie.

Roman de la Rose, v. 80^ i

.

Que pour nie bienheurer d'un immortel rc-

J'ai le front de mon livre honoré de ton nom
Olivier de M vont, p. 2.

Par les ordonances , de boneurèe recorda -

tion , saint Loeys.

Ord. des R. de Fr. , 1245 , t. 1, p. 56.

akc. cat. Benanrat.

15. Malahur, s. m., lat. mal// hob<7,

malheur.

Quand Rigunte, fille de Chilpéric,

partit pour l'Espagne, où elle devait

épouser le roi Rccarède, Grégoire de
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54» HOR
Tours (1. VI, c. 45) rapporte que l'es-

sieu d'un des chariots qui la suivaient

chargés de richesses , s étant brisé en

sortant de Paris, tous les assistants

s'écrièrent : Mala hora.

Qq' a son poder,

No s volva ni s vir ni s pejur

Elh e son bran a malahur.

Gin AI D Dt BoRNElL : Nuilla res.

Que, selon son pouvoir, il ne 'entraîne ui se

tourne ni •'empire lui et »on glaive m malheur.

i ri. Malauros, malaburos, adj. t mal-

heureux.

Hailas! co foi malauros,

Quan per nie baisset sa benda.

Guillaume de Balaun : Mon vers mov.

Hélas ! comme je Tus malheureux , quand pour

inoi elle abaissa son bandeau.

An bec MALAHonoa,

Qoe son peior que Jndas qne Dieu trays.

P. DremonD Ricas novas : Pois nostro temps.

Ont langage malheureux , vu qu'ils sont pires

que Judas qui irahit Dieu.

17. Malaurar, malahurar, v. , mal-

heurer, rendre malheureux.

Part. pas. substantif.

Quan Dietis dira : Anatz, malacrat,

lus eu inféra . on aeretz turmentat.

Folquet de Romans : Quan lodous.

Quand Dieu dira: Allez, malheureux, dedans

l'enfer, où vous serez tourmentes.

E '1 res qac paa bisteuaa

Los malahoratz.

P. Cardinal : Selh jorn. Var.

Et la clioie qui le plus trouble les malheureux.

anc. m. Ah! chaitive malètirie...

M finit estes or maléurez.

Roman du Renart, t. III , p. 217 etqa.

Ladicte femme malheurée r'encheat ca er-

reurs.

Mon STRLLET , t. II , fol. y3.

Aidez-vons donc, madame, et quittez de bonne

heure

D'Antoine le malhenr de peur qu'il vooa mal-

heure.

R. Gamiier, trag.de Marc Antoine, aet. Il, se. a.

bas! ne m'avoit osm-z malheuré le destin.

R. Garmkr
,
trag. A'Hippolj te, act. Y, te. I.

HOR
18. Reloge, relotge, t. m., lat. ho-

rologim/71, horloge.

Una corda prima... per la balauaa del Rt>

LOOI.

Tit. de i^a». Hist. de Iflmes, t. lit, pr -, p. aag.

Une corde fine... pour la balaoce de l'horloge.

Qui tendra lo relotoi.

TU. de i4i3. Doat , t. LXXI1I, fol. a63.

Qui tiendra l'horloge.

cat. Rellotge. «sr. Relox. fort. Relogio. ix.

Orologio.
»

HORROR , orror , s. f. t lat. borror ,

horreur, effroi.

Gran horror deuria hom aver de soinmena

T auzir.

V. et Vert., fol. 36.

Grande horreur 00 devrait avoir seulement de

l'entendre.

Orror d'eaperanaa e» lo ttiaier pechaz qoe aia.

. Trad. de Bide, fol. 58.

I/orreu r d'espérance est le plus grand pèche' qui

soit.

cat. Ear. port. Horror. it. Orrore.

1. Horrible, orrirle, adj., lat. horri-

RiLE/n, horrible, affreux.

Horrible redressament de pels.

Elue, de las propr. , fol. 90.

Horrible redressement de poils.

Enfern orrible e poden.

P. Cardinal : Jbcsum Crist.

Enfer horrible et puant.

Peccat mortal et orrible.

V et Vert., fol. 16.

Péché mortel et horrible.

c*t. esp. Horrible, port. Horrivel it Orribile.

3. HoRRIRLAMF.N
,
ORRIBLAMENT, €tdv. ,

horriblement , éponvantahlement.

Jura horrirlamens de Dien et delà siens sans.

Mot ORRIBLAMENT punis Diens peccat de

claustra.

V. et Vert., fol. act 99.

Jure horriblement de Dieu et de» siens saints.

Dieu punit moult épouvantabtement le pcebe de

cloître.

cat. Horriblement, esp. Horriblemente. port.

Horrivehnente. it. Orribilmente

.

',. ÀBORRIR, AORR1R . V., lat. AB/lORRKRf,

abhorrer, délester.
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HOR
Que negus paeis no Y aorrts.

Brev. (Tamor, fol. 171.

Vu quo nul dcpuii ne l'abhorre.

— Effrayé.

Sel h que vertatz arorris

Ni ab dreîtura a' irais.

P. Cardinal : Pus ma boca.

Celui que vérité effraye et qui arec la droiture

j'irrite.

auc. m Délestoient e abhorrissoient encore

néanltnoiriB ce nom de roi.

Amïot. Trad. de Plntarque, V. d'Antoine.

cat. Aborrir. rsp. tort. Aborrecer. n. Abor-

rire.

5. HoRRIPILACIO, S./., lat. HORRIPILATIO,

horripilalion , frisson.

HoRRiriLACio es horrible redresaament de

pela.

Ab horripilacio, so «\s a dire ab vrissatnent.

Elue, de las propr., fol. 90 et 91.

Horripilalion c'est horrible redressement de poils.

A vec horripilalion, c'est-à-dire avec hérissement.

isp. Horripilacion. port. Horripilaçào.

6. Orretat, orrezetat, s./., souillure,

saleté, infamie.

Si qne V ayga delà lavatucna...

Plena de grans orrizetatz

Li gitavo per mieg son cap.

y. de S. Alexis.

De telle sorte que l'eau des ablutions... pleine de

grandes saletés ils lui jetaient au milieu de sa téle.

Ab lur orrstatz ,

Eu fan per totz sens

Lors drutz conoyssens.

Pierre de Bussighac : Sirventes.

Arec leurs infamies, elles en font en tous sens

leurs amants connaissants.

7. Orezansa
, tm/m, souillure, impureté.

Nostra ainonestaiisa non es d' error ni de

or ezaiïsa , ni en banzia.

Trad. de la 1" Èp. de S. Paul aux Tliessaloniciens.

Notre avertissement n'est d'erreur ni d'impureté,

ni en tromperie.

8. Orres, adj.y lat. /ionviidu$> horrible,

impur, laid, dégoûtant, sale , souillé.

Hom ergolios es orres davant Dea.

Trad. de lilde, fol. 36.

Homme orgueilleux est horrible devant Dieu.

HOR 543
Sa boca plena d' orri crat.

P. Vidal : Pus ubert ai.

Sa bouche pleine de dégoûtant crachat.

Cals es son commensamens. sinon fort vil

et orrka semenssa?
V. et Vert., fol. 90.

Quel est son commencement, sinon fort vile et

impure semence ?

Fig. Son bel per la cara et orres de perça tz.

P. <
. \ 1.

1
' i v :. : l'ncstrihot.

Sont beaux par le visage et horribles île péclié.

Cant lus cleigues e lo» prdatz de sanrta

Glieya sont tacatz e orres per Inxnria.

Pueys que las paraulas son orrkzas tt vila-

nas e rîbandas.
V. et yert., fol. 97 et 83.

Quand les clercs et les prélats do sainte Église sont

tachés et souillés par la luxure.

Puisque les paroles sont impures et vilaines et

ignobles.

9. Orre mal, s. m., mal-caduc, haut-

mal, épilepsie.

Demanda per que cazolas gensdeloRRK mal.
Liu. de Sj-drac, fol. r5.

Demande pourquoi les gens tombent du haut-mal.

10. Orrain ,
rtdj'.y impur, sale.

Obs t'es esebivar la via orraina.

Trad. de Bide, fol. 5.

T'est besoin d'esquiver la voie impure.

11. HORREJAR
,
ORREZAR, V., SOUillcr ,

salir, pervertir.

Fig. Nuls preire no denria

Ab sa pntan orrejar aquel ser

Que landeman deia '1 cors Dieu tener.

G. Figueiras : Ni. m laissarai.

Nul prêtre ne devrait souiller avec sa concu-

bine ce so»r où le lendemain il doive tenir le corps

de Dieu.

Fay sacrilegi qne borreza lo S. sagramen

de matretuoni.

Folbas couipanbas aunisson et orrezox so.

Ten los efans.

y. et yert., fol. 18 et 91.

Fait sacrilège, vu qu'il souille le saint sacrement

de mariage.

Folles compagnies avilissent et souillent souvent

les enfants.

Lo feuuaraen de son coratge orrrzet per

amonestatio del serp.

Declaramens de motas demandas.

Souilla la fermeté de son coeur par l'exhorta-

tion du serpent.
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544 hos
MeiU es qoe hom »' arda que as' orreje de

loxnria.
Trad.de Bide, fol. 41.

U est mieux qu'on se brûle que ai on se iouilU

de luxure.

Part. pas. S" uns d* els ab fera na jatz
,

Lenderaan, lot oruejatz,

Tenra '1 cors nostre Seignor.

G. Fkîdeiras : No m lai«a rai.

Si un d'eux couche avec femme , le lendemain ,

tout touille, il tiendra le corps de notre Sei-

gneur.

Non orezada e nou iiiarcrzibla.

Trad. délai" Èpit. de S Pienr.

Won ioui//c* et non uétrissablc.

HOSTE, oste, osde, s. m., lat. hos/m-

tf«, hôte, celui qui reçoit.

Uns nobles homs del luec lo recep volontier
;

1/ ostbs avia an fîlb.

F. de S. Honorai.

Un noble homme du lieu le reçut volouliers
;

l'hôte avait un fil».

Siatz Inr bo» o.m>e».

Armai d de Marsan : Qui comte.

Sojcz-leur bon hôte.

Fig. Pictatz

A d' hostk sofrachara.

P. Cardinal : Tais cuia.

Piété a privation à'hôte.

— Celui qui est reçu.

Avia li révélât c' uns oste* li vpnria.

F. de S. Honorai.

Lui avait révélé qu'un hôte lui viendrait.

Car anc
,
per nia fe , non aigui

OfDI que tant m' abelis.

P. Vidai. . Lai on cobra.

Car oneques , par ma foi , je n'eus hôte qui tant

me convint

— Hôtelier, cabaretier, aubergiste.

Mont se fer grarir... als hostrs et als taver-

niers.

V. de G. Figueirat.

Moult «e fit agréer... des aubergistes et des la-

verniers.

Baitet dos deniers al ostb.

Brev. cTamor, fol. t34-

Donna deux deniers à l'hôtelier.

t'A t. Hoste. esp. Huesped. eort. Hotpede. it.

Oste.

HOS
a. Hosta, osta, lat. hos/cta, hô-

tesse.

M' avenc r aatr' er a combatre

Ab m* osta tota nna nnieb.

GUILLAUME DE LA ToWB : Uns doas.

M'advinl l'autre jour de comb.ltre ma mon hô-

tesse toute une ouit.

GtialborU , filba de V osta.

F. de S. Honorât.

Gualbort , fille de l'hôtesse.

cat. Hostessa. esp. Huespeda. port. Hospeda.

it. Ostessa.

3. Hostaliée, ostalikr, s. m., hôte,

hôtelier, aubergiste.

En ostal trnep irat ostalibr.

biRTRAXD de Born : leu m' escondisc.

Kn hôtel que je trouve tri»te hôtelier.

Hostalier volnntieiramen

Tnuaaon,
Breu. d'amor, fol. 127.

Le» hôtelier* volontairement trahissent.

Fig. Mon cor, qu'es lai vostr* ostalirrs.

Arnaud de Marueil : Dons genser.

Mon coeur, qui est là votre hôte.

ANC. PR.

Vhostelier Jupiter qo'offetulre il a osé.

R. Garnier , La Troade, act. IT, se. a.

cat. Hostaler. anc. esp. Hostalero.

t
x . Ostalkira, a*./., hôtesse, hôtelière.

Tcnpni l'antre dia ,

De plneia lot ronllatz

,

F.n poder d* oitaleiras

Qu' ien no conoîssia.

G. Riquter : A sant Pol.

Je vim l'autre jour, de pluie tout mouillé, au

pouvoir à'hôtelières que je ne connaissais pas.

5. Ostalaria, s.f. t hôtel lerit , a uburije.

On agnes ostalaria.

Tenc via

Dreg ad un' ostalaria.

Bre^ d'amor, fol. 68 et i34

Où il y eut hôtellerie.

Tint voie directement vers une hôtellerie.

anc. cat Hostaleria. esp. Hosteria. it. Osteria

.

G. Hostax, ostal, ostac, s. m., hôtel,

maison , logis , demeure.
Si col panbres qne jay el rie ostal.

P. Vidal : Si col.

Ainsi comme le pauvre qui gft dans U riche hôtel.

1
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HOS
Joglar que non demora gayre eu son ostal,

eu non troba peior ostal del rira.

V. et Vert., fol. 68.

Jongleur qui ne demeure guère co $00 logis, car

il ne trouve pire logis que le sien.

£ 'lh done 1* ostai. desiron.

On .«0 'li apostol près de se.

J. Estève : Plan lien ploran.

Et lui donne la demeure désirable, où sont les

apôtres près de lui.

Fig. S' amor uatnral

,

Que dins mon cor a près ostal.

Folquet de MARSEILLE : Ab paucieu.

Son amour naturel , qui dans mon «sur a pris

— Famille.

Joseph del ostal de Davi.

Brev. d'amor, fol. 82.

Joseph de la maison de David.

1.0c. Ces de disnar no for' oiiuais ruatis

Qui aguea fort bon ostao.

Bertrand de Dors : Ces de disnar.

Point ne serait jamais matin pour dîner qui au-

rait fort bon hôtel.

Cent aculhir e servir de bon aire...

E gran ostal pagnat e gen tengnt.

Bertrand de Born : Mon chan tînitc.

Bien accueillir cl servir de bonne manière... et

grand hôtel payé et bien tenu.

Cascun cap d' host a t. pagara, per casenn an,

al dit légat.

Hist. des Albigeois. Cat. hist. des comtes de

Tolose, p. 26a.

Chaque cher de maison paiera, pour chaque année,

audit légat.

anc. f 11 . I.a dame les fist à sostel aëjorner

Roman de Rtiu, v. io58.

anc c at. esp. Hostal. it. Ostelfo.

7. Hostalet, s. m. dim., petit hôtel,

hôtelet, maisonnette.

Ter diminîtin son : Hoatals, bostaletz.

Leys d'amors, fol. 69.

Vrais diminutifs sont : Hôtel , hôtelet.

8. OsTaLia, v.y loger, héberger.

Deo bom aver maior cura

E d' acnlbir e d* ostalar.

Bref, d'amor, fol. 68.

On doit avoir plus grand soin et d'accueillir et

A'héberger.

anc. cr. Qnant saint Pieres le rit Tenir,

11.

HOS 545
Se li cornt la porte ouvrir,

Richement le fiât ostrler.

Fabl. et cont. anc, t. III , p. ao5.

Qoi en la Vierge a' ostela.

Roman de la Rose , v. iû33o.

Sor la rive d'Andele nne noit %'ostelerenc.

Roman de Rou , v.

En ort leo m'orent ostelc.

Roman du Renart, t. Il
, p. 1 77.

Diex en paradis Vostela.

Nom', rec. de fabl. et cont. anc, t. II
, p. qog.

9. Ostatjab , v., loger, établir.

Er grans torts de me cui V afana es,

Si pert mon joy , et antre s' i ostatje.

G. Faidit : Pei messatgier.

Sera grand tort pour moi à qui est U peine, si je

perds ma joie , et qu'un autre s'y établisse.

anc. va. Qne cil qne il ostagera

Moult mielz de li le conoiatra...

Bien sai , se me conissiez
,

Que meintenant m'ostagissiez.

Roman du Renart, t. III
, p. t56.

10. Ostage, s. m., demeure.
Tenc son ostagk en Jérusalem.

Hist. abr. de la Bibl.. fol. 43.

Tint sa demeure en Jérusalem.

11. HOSPITAL, OSPITAL, ESPITAL, S. m.,

lat. hospitalw, hôpital.

A gleisas et a bospitals.

Trad. du Code de Justinieu, fol. 1

.

A églises et à hôpitaux.

Mes se en lo ospital per servir los malaules.

F. et Fert., UL 78.

Se mit en Vhôpilal pour servir les malades.

Espital y feron per ver,

On albergavan casenn »er

Los panrrs e'is orfes enfenz.

/ de S. Honorât.

Hôpital y firent véritablement , où ils héber-

geaient chaque soir les pauvres et les enfants or-

phelinf •

— Ordre religieux.
A "

Be ns tenc per sobre pins leyal

Qne no son ailh del Espital.

T. DE LA COMTESSE DC DlE ET DE RaMBATJD

D'Orange s Amicx ab gran.

Bien je tous tiens pour beaucoup plus loyal que

ne sont ceux de l'Hôpital.

Cavallairia

,

Hospitals ni Maizos,

69
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Ordes que <ia

,

No m' es plazens ni bas.

B. Simii> di Ma«jevols : Ab greu.

Chevalerie, Hôpital ai Maison, ordre qui toit , ne

m'est agréable ni bon.

arc cat. Etpital. cat. mod. Hospitai. isp.

port. Hospital. it. Ospedaie.

12. HOSPITALITAT , OSPITAL1TAT , S . f. ,

lat. hospitalité///, hospitalité.

So es gran hospitautat.

Brr». J'amor, loi. 6l.

C'est grande hospitalité.

Religion et ospïtai.itat.

Cariulaire de Montpellier, fol. 17 ^

Religion et hospitalité.

Iax. Ilecebia volontiers los paore» , e ténia

OS PITALITAT.
V. et Yert., fol. 79.

Recevait volontiers le» pauvre», et tenait hospi-

talité.

CAT. Hospitalitat. »sr. Hospitalidad. port.

Hospitalidade. it. Ospitalità, ospitalitate

,

ospitalitadc.

1 3. Hospitalki» , sspitalek
,
adj. t hos-

pitalier.

11 hermitan e'I genz hospitalmra

Sabon ade* rosira maior paubreira

.

T. de Bowefoy et DE Blacas : Seing' En.

I.» ermite* et la gent hospitalière savent main-

tenant votre plus grande pauvreté.

— Subst. Frère de l'ordre de l'Hôpital.

Fjipitalbr del Rspital.

TU. de 1044. Doat, t. CXX1X, fol. a«6\

Hospitalier de l'Hôpital

es p. Hospitaiero. port. Hospitaieiro.

HOSTIA, s./., lat. hostia, hostie, vic-

time.

Feron vedel en aqnela jorna, et nfriron li

bostias.
Trad. des Actes des Apôtres, ch. 7.

Firent veau en ces jours , et lui offrirent victimes.

— Pain que le prêtre consacre à la

messe.

L'ostia es el calice e H vi pansât dejos.

lzABK : Diguas me lu.

L'hostie est au ealiee et le vin posé dissous.

De 1' ostia, enm ai den sagrar.

V. de S. Honorai.

De Vhostie, comment elle se doit consacrer.

«:at. rsr. tort. Hostia. it. Ostia.

HOS
2. Host, ost, s./., du lat. hostij , armée.

IIost et cavalcada.

Petit Thalamus de Montpellier, p. ^3.

Armée et chevauchée.

Elhs viron las tendas de la ost.

Phii.ome'a

Ils virent les tentes de l'armée.

Loc. Il valen rey d' Espanba

Fassan gran ost sobre Manrs conqnerer.

Qn' el marques vat ost e setges tener

Sobr' el Sonda d.

Rambxvd de Vaqubiras : Aras pot boni.

Que les vaillants rois d'Espagne forment grande

armée pour conquérir sur les Maures, «a que le

marquis va tenir armée et sièges contre le Soudan

Fig. Horgoclhs es lo principals cavaliers en la

ost del diable.

F. et Vert., fol. 7.

Orgueil est le principal cavalier en l'armée da

diable.

A.ir. ra. Esmut son ost pour ostoier en Gas-

cuigne.
Rec. des hist. de Fr.,t. III, p. a86.

Li dns oï dire asez tost

Ke Héraut assemblout grant ost.

Roman de Rou, v. 1 1892.

Un y alla et porta nn sauf-conduict dn roy,

et m'en rapporta nn ponr parlementer à my-
chemin des deux osts.

Philippe de Comités, lie. 1 , p. 539.

sxr cat. Host, ost. Ane. isp. ffoste. bsp. mvd.

Hueste. port. Hoste. it. Oste.

3. HOSTILITAT, S. f. t lat. HOSTILITATcVW,

hostilité.

Era gnerra et hostilitats... Aichela gnerra

e nosth.itats avia estât e durât per long temps.

Dnran la dirba gnerra et hostilitat.

Tit. du XIII' siècle. DoAT, t. CXVII1 . fol. 91.

Etait guerre et hostilité... Cette guerre et hostilité

avait été et dure pendant long-temps.

Durant ladite guerre et hostilité.

cat. Hostilitat. tsp. Hostilidad. port. Hostdi-

dade. it. Ostilità.

4- Ostatce , ostage , s. m. , otage.

Per so donatz ostatgks mi e mo fraire.

Roman de Gérard de Rossillon, fol. 5i.

Pour cela donnes pour otages moi et mon frère.

Loc. De sa preison jamas issir non qnier,

Car l'ai plevitz 1' ostagi.

Aimeri de Pegut.AlK : Lanquant cbanton

De M prison jamais à sortir je ne cherche , car

je lui ai juré Volage.
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Imc. fig. Domna, mon coralge,

Melbor amie qn'ieu ai,

Vus nian en ostatge

Fntro qu'ieti torn de sai.

B. de Ventadour : Lanquan rei.

Dame , mon cu-ur, le meilleur ami que j'ai ,
je

'oui envoie en otage jusqu'à ce que je retourne ici.

anc. cat. Nosmtge. ahc. rsp. Hostage. IT.

Ostaggio.

5. Osteiar, v., guerroyer, combattre.

Qaaa venc sai per nos osteiar.

Bertrand de Born : On.m m i pels.

Quand il vint ici pour nom guerroyer.

ÎVon poesc luenli osteiar ses aver.

Bertrand de BoRif : Non estarai.

Je ne puis guerroyer loin sans argent.

ahc. ru. Ensi fa bien an an entier

Tant qne li rets dot ostoter.

Marie de France , 1. 1 , p. 5t6.

Son ost appareilla li rois pour ostoter.

Rec. des hist. de Fr. t 1. 111 , p. t?5.

it. Osteggtare.

1IOUSSÀ, s.f.y housse.

Portans houssas de drap.

TU. de i535. Doat, t. C1V, fol. 3ai.

Portant houssts de drap.

HUME, s. m., lat. hva etas, épaule.

So... humes composts de trop» osses... et

aqoestz osses so necessaris per défendre...

pieytx contra tota leziu de part dai cyre.

Elue, de las propr., fol. 47-

Sont... les épaules composées de beaucoup d'os...

et ces os sont nécessaires pour défendre... la poitrine

contre toute lésion du côté de derrière.

E*r. port. Hombro. it. Ornero.

HUMIL, omil, humid, adj. t lat. humi-

l/V, humble, soumis, modeste.

Sias buhiu e non vils, plans et amesarals.

V. de S. Honorât.

Sois humble et non vil , simple et mesuré.

E'I sni m m u. s on piegz mi fai e ni ditz.

Rambaud de Vaqweiras : Savis e folhs.

Kl je lui suis soumis où pire elle me fait et me dit.

Leial serv e humius
,

La on es plus aforziz,

Den esser plus obesilz.

Pons de la Garde : Ans ogan.

Serviteur loyal et humble, là où il est plus aft'i r-

m i
, doit t'trr plus esauré.

HUM 54;
Substant. O as révélât als humus.

V. et W,t. t fol. 53.

Cela tu as révélé aux humbles.

— Doux, indulgent.

Qo'om sia hum ils als bo*

Et als mais ergolhos.

Arnaud de Marueil : Rasos es.

Qu'on soit indulgent envers les bons et envers les

méchants allier.

Leial domna
, franqo' e «mu..

Raimond de Miraval : Cel que joi».

Loyale dame , franche et indulgente.

anc. ra. Ce qni près toy me rend bas et humile

.

Cl. Marot
t t. Il, p. 377.

CAT. ANC. ESP. Humil. EUT. MOD. PORT. Uu-
milde. it. Umile.

a. Humilmen, adv. t humblement , mo-

destement , 1 1 (diligemment.

Aysi ti pregna lo tien sers humilmen.
V. de S. honorât.

Ainsi te pria le tien serviteur humblement.

Parlar bumilment e savia.

V. et Vert., fol. 4*.

Parler modestement et sapement.

Qui »*es la crotz de bon cor s* umilia,

Pei'don n'aura per la crotz humilmen
Pons de Capoueil : Er nos sia.

Qui vers la crois de bon ccrur s'humilie
,
pardon

en aura par la croix indulpemment.

cat. Humilmcnt. anc. bsp. Humilmente. ssr.

mod. port. Htimildemcnte it. Umilmente.

3. UtJMiLiu, adj.y indulgent, modeste.

Feu *n soi als pros pins humilios

E plus nrgulhns »ls savais.

Guillaume de Carestainu : Ar v»y qu'eut.

J'en suis envers les preux plus modeste et plus

fier envers le» méchants.

4. IlUMILITAT, «MILITAT, OMILITAT, S./.,

lat. humilitatcw, humilité , modestie.

Morgues ténia humilitat de vestidura.

Tntd. de Bède, fol 6a.

Que moine conserve modestie de vêtement.

— Indulgence , bonté, pitié.

S'il forses tan son cor humilitatz

Qne m des on bais.

G. FAIDIT : Era coven.

Si lui forcit tellement son corut ImdutgetK*

qu ille me donual un baiser.
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Dona, m ai pliti , aiati «militât
Demi.

Abnaud de Mabueil : Tôt quant ieu.

Dame , «'il tous plaît , aves pitié de moi.

Moatra m qu'oM ii.itate

L' a tant en poder

Que bens ni en pot cscbaxer.

Folqcet de Marseille : Un* roter».

Me montre que bonté l'a tellement en pouvoir que

bien m'en peut arriver.

Sai qoe non poesc guérir,

S' r m 1 1 i r a 1 7- n'es a dire.

Eliai de Barjols : Car eomprei.

Je mit que je ne puii guérir, ai indulgence en

est è dire ( v manque).

amc. ru . L'ensengnement à la sorix

lïst li Hons , si fa garix

E de la fosse est esebapez :

Là lî valu Immilitez.

Mabie de France , t. II
, p. 1 18.

Mais d'une rien vos sai bon gré,

Que cuidié. faire humelité.

Roman de Partonopeus , t. I , p. 107.

11 ait pieu à vostre... seignoorie, par très

grant humilité.

Dem. de Charles FI et rép., p. i53.

cat. Humilitat. esp. HumUJad. port. Uumil-
dade. it. Umilità, umilitate, umilitade.

5. HUMILIATIO, HUMII.I AGIO
, S./., lat.

uumiliatio , humiliation , abaisse-

ment, modestie.

Aylas! e co es doloyroxa aqnesta humiliatio !

F. et Vert., fol. x3.

Héla* ! et comme est douloureux cet abaissement .'

Per la paritatdesa consiencia e bomiliacio

de sa pessa.

F. de S. Flors. Doat, t. CXXIII , fol. abg.

Par la pureté de sa conscience et modestie de sa

cat. Humiliaciô. ajic. esp. Humiliacion. «sr.

non. Humiliation, port. Humilhaçào. it.

Umiliatione.

6. Humiliar, umiliar, omeliar, v., lat.

HUMiLiARt- , humilier, abaisser, avoir

de la modestie.

Qui pns Tal, pos ne humilia.

F. et Ftrt. , fol. 100.

<Jui plu* vaut
,
plus t'humilie.

Mas qui 'I dopta ni Tas lui s'omrlia.

G. Faim i : Caacus hom.
Mai^ qui le redoulo rt ver* lui t'humilie.

HUM
— Être soumis , obéir.

Fig. Toirjoyslideo humilias.

Le comte de Poitiers : Mout jausen*.

Toute joie lui doit être soumise.

Part. prés, feu serai , en cort , prexentîers
,

Eutre doumas et cavaliers

Franc e dons et humilias*.

B. de Ventadocr : Pet dois chant.

Je serai , eu cour, parmi dames et cavaliers gra-

cieux , franc et doux et ayant de la modestie.

Part. pas. Tox hom que se esalsa er sumiliax,

e qui s'caaiLiA er esalsax.

Trad. de Bede, fol. ult.

Tout lu un me qui s'c'lève sera abaisse, et qui t'a-

baisse sera élevé.

axc. pe. Humiliet sui mult.

Humiliât furent en lur félonies.

Ane. trad. du Psattt. de Corbte, ps. tqi et ioj-

Cele qui fu humelutns.

Fabt. et conl. anc.X. 1 , p. tp&.

De son lieu ne se daingne vers vons humélier.

Roman de Rou, v. 4427*
Il s'essance ki s'umélit.

Roman du Renart , t. IV, p. 39a.

cat. Humiliar. esp. Uumillar. port. Uuaù-
Ihar. it. I miliare.

HUMOR, umoii, ymor, s. f. $ lat. h u-

mor, humeur, humidité, liqueur, li-

quide.

De la humor de la terra.

Liv. de Sjdrac, fol. 77.
De l'humidité de la terre.

La dons' umoe de la saba.

Rawbaud d'Orange : Er quan.
La douce liqueur de b »ève.

No se cargara de negun cargamen ni de ne-

gona ymor-
Cartulaire de Montpellier, fol. igx

Ne se chargera d'aucune charge ni d'aucun liquide.

Fig. Dcu secar tota humor de Inxnria.

F. et Fert , fol. 99.
Doit sécher toute humeur de luxure.

— Sève.

Per fauta de humor si ret iofrnetnos.

Elue, de las propr., fol. 207.

Par faute de seve se rend infructueux.

— Suc des plantes.

Vescoxa , plena d' pmoes.

Decbes de Prades , Aus cass.

Visqucmc , pleine d'humeurs.
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— En parlant du corps humain.

Fay cl' cmors gran traosmodamen

La lana merinao et creissen.

Brev. d'amor, fol. 34-

La lune fuit grand changement A'humeur* en

diminuaut et eu croissant.

arc. fr. Le» cercle» de ses humort voit.

Roman du Renaît, t. II, p. 36$ .

CA.T. car. fort. Humor. rr. Umore.

2. HUMOROS, YMORCS
,
<l<lj

,
plein (l'hu-

meur, humoreux.
La lana , diso H anctor.

Qu'es humorosa atn freior.

Brev. d'amor, fol. 34.

La lune , duent les auteurs
,
qui est humortuse

av«« le froid.

S* ill fonge son niolt humoros.

DeCDES DE PRADES , Au». eaSS.

Si les fongus sont moult humoreux.

— Humide.
Mercadiers qne tenon la* canzas ymorosas

en looe ymoros per maya peiar.
"
V. et Vert., fol. 17.

Marchands qui tiennent les choses humides ti

humide pour plus peser.

Substantif. El faî acordamens

Dels humoros, dels freitx.

Pierre de Corbiac : El nom de

11 fait

ARC. fr.

L'autre semence eat cheùe en lien pîerrenx,

Non paa assez profond, ny humoreux.

FoucocÉ, V. de J.-C, p. ai5.

esf. Humoroso. it. Umoroto.

3. HUMIDITAT, S. f. f lat. HUMIDITATeVn

,

humidité.

Per la gran rumioitat, las viandas ero

Tan gran humiditat qoe tôt entorn lo sé-

pulcre a .1. gran lac d'aigtia.

Cal. delsapost. de Roma, fol. it>4et 137.

Par la grande humidité, les «liment, étaient cor-

HUR 549
seex nataralnieus,

Ë l' aires humit e calent.

Brev. d'amor, fol. 54-

Le feu est chaud , sec naturellement , et l'air hu-

Si grande humidité que tout autour du sépulcre

il y a un grand lac d'eau.

it. Vmidità, umiditate, umiditade.

!\. HuMin, humit
,

ftflj. y lat. nvmiuts

,

humide.

Primavera hcmida.

Calendrier provençal.

Printemps humide.

cat. Humid. esp. Hùmedo. port. Humido. it.

Umido.

5. Humeks, adj., lat. humens, humide.

L'os es cantz, l'autre fregE ; Pus secx, T antre

RUMENS.

Pierre de Corbiac : El nom de.

1 . un 1 t chaud, l'autre froid; l'un sec, l'autre

humide.

6. HuMECTAClO, S.f.y lat. HCMECTATIO,

humectation, humidité.

Irrigacio, rcmectacio et vegetacio.

Refrigeri et rumictacio.

Elue, de las propr. , fol. i36 et 5a.

Irrigation , humectation et végétation.

Rafraîchissement et humeetation.

esp. Humectacion.

7. Hlmïctatiu, adj., humectatif, cjtti

a la propriété d'humecter.

Del Ventre tlUMBCTATIU.

Nutritive , bcmectativa.

Elue, de las propr., fol. 75 et 3,3.

Humectatif du ventre.

Nutritive , humectative.

esp. Uumectativo. it. Umettaùvo.

8. Humectai»
,

v., lat. humkctarp, hu-

mecter.

Tempiadament la humecta.
Elue, de lus pmpr., fol. a6g.

L'humeete mode'rément.

Aygoas que mollifican e humecta»*.

Trad. d'Albueasis, fol. 37.

Eau t qui mollifient et humeetent.

Part, pas Es bomictat per la vapor.

Trad. d'Albueasis, fol. là).

Est humecté par la vapeur.

Si no era humfctada.

Elue, de las propr. , fol. 126

Si elle n'était humeetée.

cat. arc. Esr. tort. Humectar. it. Vtnettare.

HURAR, v., habituer, accoutumer.
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Part. pas. Mot hurat d' armas.

Non aoy horatz de porlar aitaU armas.
Abr. de VA. et du N.-T. t fol. i5.

Moult habitué aux armes.

Je ne suis pas habitué k porter telles armes.

UUTAR
,
v., hurler, crier.

Auziralz bozinas e cor» cT argen sonar,

E Tarcx e Sarrsiis e glatir et hutar.
Roman de Fierabras , v. 336*0.

Vous eulendries clairons cl cors d'argent résonner,
et Turc. «I Sarrasins et glapir et hurler.

HUYSSIER, s. m., balancelle, vaisseau

de transport.

Paey» an apparelhat e bai cas et huyssikr.

V. de S. Honorai.
Puis ils ont appareillé et barques et balancelles.

ahc. fr. Tinrent les galîes totes et li vissiers

et les antres nés.

VlLI.EM IRDOU1N
, p. 3C).

HYAT,*-. m., lat. hutw, hiatus.

Hyats es maior vicia a nih nnaa uieteycbas
vocils que am diversas.

Leys d'amort. Laloubébe, p. 4.
Hiatus est 110 plus grand défaut avec les mêmes

voyelles qu'avec différentes.

Per csqoivar hyat deu hom pauzar z oa d
aprop a preposilio.

Leys d'amors, fol. 4).

Pour éviter hiatus on doit poser /. ou D après A
préposition.

Esr. port it. Hiato.

HYENA
,
YENNA, IANA, s./., lat. HY.CNA

,

hyène.

Hyiwa es cruzel bestia
,
goloza cam lop.

Elue, de las propr., fol.

Hyène est cruelle betc
, goulue comme loup.

Yehwa es mot crnrel bestia.

V. et Vert., fol. 24.
Hjrine est moult cruelle l>£te.

Son esent de cartier,

Cobcrt d' tin tuer de iaha, e be obrat d'acier.

Roman de Fierabras, v. 53.

Son ccu écartclé , couvert d'une peau à'Iiyène, et

bien ouvragé d'acier.

cat. isr. Hiena. tort. Hyena. it. lena.

a. Iaskta, s./, dim. , petite hyène,

peau de petite hyène.

La dotzeua de iamrtas, .n. d.

Cartutain de Montpellier, fol. 1 13.

I* domaine /-ftiti f hyène», deux deniers.

HYR
HYMNE, ymne

, m,9 lat. hymni/j,

hymne.
Chanta los psalmes e 'ls bymhzs.

Trad. de Bède, fol. ab-

Chante les psaumes et les hymnes.

Los y m mrs de la sanbta Trinitat.

Cat. dels apost. de Roma, fol. 5o.

Les hymnes de la sainte Trinité.

cat. Himne. zar. Himno. port. Hymno. it.

Inno.

HYPOTECA, YPOTHECA, YPOTECA, S.f. t

lat. hypotheca
, hypothèque.

Han ezpressa hypoteca.
Fors de Béarn, p. 1087.

Ont expresse hypothèque.

Pcr razo de yfothecas que ela aia els bes.

Tit. de 1275. Btbl. du R.f. de D. Villcvieille.

Pour raison d'hypothèques qu*ellcait sur les bien».

A tôt dreyt et ypotzca.

Tit. de 14 iH, de Bordeaux. Bibl. Monleii.

A tout droit et hypothèque.

cat. esp. Hipoteca. port. Hypotheca. it. Ipo-

a. Hipote.car, ypothecae , v., hypo-
théquer.

Part. prés. Oblignan et x ru 1 ntun,. . tOtE los

bes.

Tit. de 13*4- Arch. du Roy., K. 53.

Obligeant et hypothéquant... tous les biens.

Part. pas. Per razon de tal dente hipotecatz.
Fors de Beam, p. 1079.

Pour raison de telle dette hypothéquée.

cat. zm*. Hipotecar tort. Hypothtcar. it.

Ipotecar.

HYRUNDA, 1EUNDA, YEUNDA,*./., lit.

hieundo, hirondelle.

En temps que las hyrchoas... veno.

Elue, de las propr., fui. ao5.

Dans le temps que les hirondelles.. . viennent.

Ai! Diens, ar semblés yrujsda ,

Qne voles per l'aire.

Lt. de Ventadocr : Tant ai mon.

Ah! Dieu, que maintenant je ressemblasse à hi-

rondelle, que je volasse par l'air.

awc. fr. Plus tost cort qu'arcade ne rôle.

.V ne. de Jabl. et cent, anc, t. I , p. 2^9.

Mon cuenr vole comme Varonde.

Cl. M a tu 11
. t. II, p. 3g6.

Et anssi tost que le vol d'une aronde
OEuvies d'Alain C'hartier, p. -i 'j

tsp. (ivlondrwa. pori . Andor'mha.
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a. InuifDE, yrundre, s./., hirondelle.

D' est'erba , ram diso li anctor,

I rondes sos pancx irnndatz

Sana, qnant an los bnels crebatz.

Bret». d'amor, fol. 5o.

De celte herbe, comme disent Ici auteurs, l'Ai-

rondelle gue'rit ses petits hirondeaux
, quand ils ont

les yeux crevés.

Que as gardatz del lays de la yrlkdre.
Isarn Bisom : Àylas.

Que tous tous gardics du lai de Vhitvndelle.

3. Irondella, ysruwdella, s. f., hi-

rondelle.

Per l'aire va com V irok della.

F. de S'. Honorai.

Par l'air va comme l'hirondelle.

Plus tost no vola YsRcrrni;i r.A.

Guillaume de Berguedan : Lai on.

Plus vite ne vole hirondelle.

abc. ru.

Le printemps ne se fait d'une seule arondelle.

RONSARD , t. I
, p. 179.

Je reasemblois Xarondellc qui »*ole.

Cl. Marot, 1. 1 , p. 216.

4. Aroxdeta, s. f. dim.y hirondelette.

Arondeta , de ton chan m'aer.

T. de l'Ami et de l'Hirondelle : Arondeta.

Hirondelette, je m'attache à ton cl.aot.

5. Iruiîdat, s. m., hirondeau, petit d'hi-

rondelle.

Irundes sos pancx irdndatk

Sana
,
qnant an los bnelhs errbatz.

Brei'. d'amor, fol. 5o.

L'hirondelle guérit ses petits hirondeaux , quaud

ils ont les yeux creve*.

6. Randola , s. f., hirondelle.

Ram dot.a. que trazia los huelbs a sos ran-

dolos , e els y tornava.

Naturas d" aieus auzcls.

L'hirondelle, qui arrachait les yeux à ses hiron-

deaux , et les leur remettait.

it. Rondine.

7. Randolo,*. /«., hirondeau, petit

d'hirondelle.

Randola, qoe trazia los bnelhs a sos ran-

dot.os, e els y tornava.

Naturas d'alcus auzels.

L'hirondelle
, qui arrachait le* yeux à ses hiron-

deaux, et les leur remettait.
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8. HyRONDINEA,*./., lat. HiRUNDiN/ir/A

,

cht-lidoine, sorte de plante.

RyRDMntREA... hyrundas fan d' ela a lora

poletz medicina, qnan so greviatz els nelhs.

Elue, de las propr., fol. ao5.

Chélidoine... les hirondelles font d'elle remède
pour leurs petits, quand ils sont grevés aux yeux.

esp. Golondrinera.

HYSTORIA , kstor 1a , storia , s. f. ,

lat. historia , histoire.

Alcun ysseuiple o alqnna htstoria.

Leys d'àmors, fol. i4«».

Aucun exemple ou aucune histoire.

Car I* estoria es greus.

y. de S. Honorât.
Car l'histoire est difficile.

K. apelec Filoména lo maestre de la estoria.

Philomena.
Charles appela Philomena le maître de l'histoire.

La storia remembra.

Cat. dels apost. de Hema, fol. 5o.

L'histoire rappelle.

cat. esp. port. Historia. it. Ittoria, storia.

a. Ystoracrafi, s. m., lat. histor/o-

graphus, historiographe.

Orozi, ystoracrafi o esrriva de las estoria s.

Cat. dels apost. de Borna, fol. 5i.

Orose , historiographe ou écrivain des histoires.

esp. port. Uistoriografo. it. Jstoriographo.

3. YSTOMALMES , ESTORIALMEI*
, adv. t

historiquement.

Se fay aqnesta figura, allegoria,... yatoriai.-

MBN.

Contada estorialmen.

Leys d'amors, fol. i35 et iqo.

Cette figure, l'allégorie, se fait... historiquement.

esp. Historialmente. it. Istorialmente.

4. Sobrestoriat, adj., très historié, fort

embelli, surenjolivé.

Trop valgra mais donar

M os gais sonetz joyos

Ab beU dilz et entiers,

Entendables e plas,

Qne trop escnrs ni sobrestorias.

Giravd de Borneil : Dois hels digi

.

Il vaudrait beaucoup mieux donner mes gais son-

nets joyeux avec beaux dits et entiers, intelligible»

et simples ,
que trop obscurs et surenjolivés.
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I, s. m., troisième voyelle-, et neuvième

lettre de l'alphabet, i.

vocals non : a, e , i, o, u.

Leyt Tamors, fol. a.

Cinq voyelles sont : A, E , i, o, v.

Prima persona t. . La prima persona e la

lerta en i.

Gmmm. prov.

Première personne i... La première personne et la

troisième en i.

1 , hi , Y, pr. rel. des deux genres, lui, à

lui , en lui, à elle, en elle , à eux, en

eux , à elles, en elles , leur.

Ela H perdonet lo fait del baisa r, « lo i an-

treiet en ilos.

F. de P. Vutat.

Elle lui pardonna le fait du baiser, et le lui oc-

troya en don.

Doncx, qui Vol viure ab morir,

Er don per Dieo sa vid' e la t presen.

Folquet de Marseille : Hueimais.

Donc, qui veut vivre avec mourir,

donne pour Dieu sa vie cl la lui présente.

Qoar per «ver e per somo

E per prrft m faran ajot,

Bertrand de Bor» : Lo coms m'a.

Car pour argent et pour semonce et pour roérile

lui feront aide.

Las donas...

Aras no y trnep mas destric e dampnatge.

Albertet : En amor truep.

î-e* dames... maintenant je ne trouve en elles que

peine et dommage.

aîu; F.SP.

La casa ant el velo esa avien per choro,

Hr ofrecîen el cabron è ternei-o è toro.

Sacrif. de la Missa, cop . 7.

v*< .. port. Ca se aabor avedea^...

De sempre de vos mal prinder,

Se sabor ouvessedes y*.

Ciincioneirv do coll. dos nobres, fol. )?

T/ancien italien a aussi employé i

pour les personnes et pour les choses :

Cbi d'amor tente, di mal far no i cale.

Ceclo Asciulirri, 7W rfe'rfor. t amore.

E ana scritta 1

Barbf.rini , Doc. d'amorti, p. a65

r at. esp. hud, port. non. AlU IT. MOD. fi,

ci, ivi.

I, ri, y, adv. reiat., lit. ibi , y, là , à

cela , en cela.

Leni is- Vil lu tu eora omnibas xai aspieientibus.

Titre de 855. d'àcberi, Spic, t. III , p. 341

Qoar vos no t ela, ni "1 valens coms no t es.

AlMEBI DE PtCUILAIN : Ane th.ru.. v

Car vous n'y êtes, oi le vaillant comte n'y est pas

Sordel, ja pro no t aa ria

L' aroigna , so sai en ver.

Si l'amicx per lieia moria.

T. de G. de la Tour et de Sordel . Us amies.

Sordel, jamais profit n'anrait en cela l'amie, je

ssis cela en vrai , si l'amant mourait pour elle.

Quar vos etz iaiisatz de ebantar,

E quar vos 1 volgra tornar.

T. de M. Ventapoi r et de Gui d' Uisel : Gni.

Parce que vous vous êtes délaissé de ebanter, et

parce que je voudrais vous ramener à cela.

— Adv. indét. , avec le verbe ayeb

employé impersonnellement ou avec

un pronom indéfini :

No i a ardit ni coart

Enemic que no m' assalba.

Bertrand de Bori» : Un sirveote*.

N')-a bardi ni lâche ennemi qui ne m'assaille.

Tais n'i a, mas non dirai qui.

P. Cardinal : Tan son valea.

Tels y en a , mais je ne dirai qui.

I , ni ,
conj'., et.

On trouve, mais rarement, i dam
l'acception de la conjonction kt.

Alqnn dixo 1 per e : A Sant Jacme ai s

Nostra Dona.

Leys tTamors, fol. 101.

Aucuns disent i pour et : A Saint-Jacques et »

G. los près a ornes 1 a

Romande Gérard de Rossillon, fol. 45.

Gérard 1rs prit pour ses hommes el i son cas»

mandement.

tsp. Y.
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a. Aqdi , ad», de lieu, là.

S' anc vis homes ensenhatz,

Ni ab baodor, so fon aqdi.

P. Vidal : Abril issic.

Si je tu oocques homme» instruits , et avec joie

ce fut là.

Aytan cavalier ton aysai cnm aqoi.

Lejrt d'àmors, fol. «7.

Autant de cavaliers sont ici comme là.

IDO 553

— Explétiv. avec mf.tkis.

Aqoi meteys vos sapcbafz

Ab los sa vis gen captener.

P. Rogiers : Senher R-iymbauls.

Là même taches avec les sages tous hien conduire.

Adv. comp. Qaar d'aqui mov cortezia esolatz.

Arnaud de Masceil : A gran honor-

Car de là part courtoisie et plaisir.

D' aqoi lo leveron li diable.

Y. de S. Honorât.

De là l'enlevèrent les diables.

Ve contricioa d' aqoi , en après remissios.

Trad. de Bide, fol. 16.

Vient contrition de là, pir après rémission.

Peu aqui monteu cent rairi aotello.

Poème sur Boice.

Par là montent cent mille oisillons.

Pneia poirem qoascus d' aqoi mir lai.

Pierre de Barjac : Tôt francamen.

Ensnito nous pourrons chacun de là en là.

Signifîco loc... coma d'aqui rua».

Leys d'amors, fol. 99.

Signifient lieu... comme de là en avant.

Tug li propheta de Samuel, e d'aqui bu d*eg.

Trad. des Actes des apôtres, eh. 3.

Tous les prophètes dès Samuel , et de là en droite

ligne.

CAT. ESP. PORT. Aqiit. IT. Qui.

3. Aici, ayci, Aissi, ayssi, adv. de

lieu, ici.

Vos a port aici esta lansa.

Romande Jaufre, fol. 17.

Je vous apporte ici cette lance.

Substanâv. D'oey en no an partras d'AYCi.

V. de S. Honorât.

D'aujourd'hui en un an tu partiras d'ici.

Ai*, comp. E per que? Ai te ren forfait,

Mas cant vuoil r*R aici passar?

Romande Jaufre, fol. 18.

Et pourquoi? Pai-je rien forfait ,
eiceplé que je

veu* passer par ici ?

II.

Merce fara, si 00 m mena
IV aissi RirAir per loues plays.

Abnacd de Marueil : Belh m'esquan.
Elle fera merci, si elle ne me mène d'ici en avant

par longs débats.

Non den esser apelbatz d'at»si eh avaht rey.

Ne doit pas être appelé d'ici en avant roi.

Autra ley d'Avci riïast.

La nobla Ley cion.

Autre loi d'ici en avant.

cat. Assi

ICON, ycoic, s. m., lat. icoif, icon

,

image
,
figure de grammaire.

Ycoi» vol aytan dire coma emagena o sera

blansa.

Icos es cant hom expou e déclara nna causa

mens conoguda per autra mays conogoda.

Leys d'amors, fol. i3o.

blanc*.

quand on explique et

>parw

ICTERICIA, hyctericia, s. /., du lat.

ictehoj, ictère , jaunisse.

Htctrricia es tacament de pel.

Aquela qui so en via de ictrricia.

Elue, de las propr., fol. 98 et 77.

Jaunisse c'est tache de la peau.

Ceu* qui sont en voie de jaunisse.

CAT. RSP. PORT, leteruni. IT. Itterizia.

IDF. s a
, s.f. y haie, buisson.

La Loi des Lombards, lib. I, tir. 11
,

§. 3o, explique iderzon par Sepimen-

tum.

Voyez Schiltf.r, Gloss. tcutonic,

p. *73.

Lo melon en nn leit d' orfreis,...

Geton desus idesa floiia.

Un TBOVBADOPR AHOWYME : Seinor vos que.

Le mettent en un lit d'orfroi,... jettent par-dessus

buisson fleuri.

IDOLA, ydola, s.f. y lat. idolb/w, idole.

L' IDOLA lur dira veritat de la sort.

V. de S. Honorât.

L'idole leur dira vérin? du sort.

Menet lo al pabalho bon cro celas ydolab
,

70
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e eau fo denan la gran ydola, el prêt an tnollo

e tolc Ihi la testa , e cascas delà autres auai-

xia ne antre, e gitavo lo davan las antrus

YDOLA9.
Liv. dé Sjrdrac , fol. 4*

Le mena au carillon où étaient ces idoles, et

quand il fut devant la grande idole, il prit un mou-

ton et lui enleva la tête, et chacun im autres en

tuait un autre, et le jetaient devant les autres idoles.

cit. Idola. esp. fort. Idolo. it. Idola.

a. Ydolatbia, s. f., lat. ido/olatria,

idolâtrie.

Aqaesta error de ydolatria.

Cal. dels apost. deRoma, fol. 3t.

Cette erreur i'idoldtrie.

c at. asr. port. it. Idolatria.

3. Idolâtrai*, v. t idolâtrer, adorer les

idoles.

Far idolatrar lo poble , servir fraudulen-

tament a las idolas de tôt lo mon.
Doctrine des Vaudois.

Faire adorer les idoles au peuple, servir fraudu-

leusement les idole* de tout le monde.

cat. rsp. port. Idolatrar. it. Idolatrare.

IERRA, s./., lat. hiera, composition

médicinale, pastille, bol, sorte de

pommade ou d'onguent.

Que sian donadas al malante ierras grans c

pi 11 ni a s... Mondificacio del cap am ierras.

Trad. d'Albucasis, fol. 4-

Que soient données au malade pastilles grandes et

pilules... Puri6calion de la tête avec pommades.

it. Iera.

IGNAVIA, s./., lat. ignavia, paresse,

lâcheté.

Ignavia... pot se apellar defalhimen de cor.

V. et Vert., fol. i3.

Lâcheté..- peut s'appeler manque de ceeur.

port. it. Ignavia.

IGNIR , v„ lat. icifiRe, embraser, en-

flammer, allumer.

Caui7. .. molhada ab ayga si ighish et si

escalfa toptament.

Elue, de las propr.. fol. i85.

Chaux... mouillée avec eau %'allume et l'e'cliaufli-

subitement.

— Part. pas. Igné, rougi par le feu.

IMÀ
La pins nauta regio del foc es apelât cel igsit.

Elue, de las propr., fol. 107.

La plus haute région du feu est appelée ciel igné.

Ferr igwit.

Trad. d'Albucasis, fol. 6.
Fer rougi.

Qoan es ighida monta per forsa del vent.

Elue, de tas propr., fol. \$7..

Quand elle est embrasée elle monte par la force

du vent.

a. Igné
,
adj.y lat. h,>h«, igné, de feu.

Lalx iuhea. .. Per vertnt de calor ighea...

Ignea clartat.

Elue, de las propr., fol. a65 et 366*.

Lumière ignée... Par force de chaleur de feu...
Clarté defeu.

esp. port. it. Igneo.

S. Icnicio , s. f. , ignition.

Si ajustas.. . igricio, se fon l'anr per foc.

Trad. d'Albucasis, fol. 2.

Si tu ajoutes... ignition, l'or se fond par le feu.

IGNON, uiGNOir, s. rn., oignon.
Rabas, cans, aïs, igitos.

Charte de Gréalou, p. 82.

Raves, choux, aulx, oignons.

A lai no dol, ni s* irais

Si M dat / fsisols ab tjigitos

Senes autra bandisos.

R. deMiraval, Gloss. occit., p. 3-.

A lui ne fait peine , ni se lèche »i vous lui douurt
haricots avec oignons sans autre apprêt.

ILLUSIO , illuzio , s. f., lat. illusio ,

illusion.

Per la noitornal n.t.usio.

Trad. de Bide, fol. 81.
Par Yillusion nocturne.

Per diabolical illczio.

Elue de las propr., fol. 7-.

Par illusion diabolique.

CAT. Illusiô. RSP. lluslan. PORT. Illlisào. TT.

Illusione.

IMAGE, TMAGE , EMAGE, S./., Ut. IMA-
aùtzm, image.

Loc. A la Tatace de la sancta Trinitat.

r. et Vert., fol. 40.
A l'image de la sainte Trinité.

— Statue, figure.

L'image de sas de la tor.

y. de S. Honorât.
tefgure du haut de la tour.
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IMA
Cam fes la mol lier de Lotk, per que fon

mudada en vmâoi de sal.

V. et Vert., fol. 99.

Comme fit la femme de Loth , par quoi die fut

changée en statue de sel.

Uns argentiers... fazia emages d'argent.

Trad. des Actes des apôtres , ch. 10.

Uo argentier... faisait statues d'argent.

asc. cat. Imatge, image, esp. Imagen. port.

Imagein. it. Image.

1. Ymagena, emagena, hkmagena, f.sma-

jena . s.f. 3 image.

Ymagezia a la semblansa de Dieu.

Liv. de Sydrac, fol. 10.

Image à la ressemblance de Dieu.

Aytantost demostret si la emagexa de la cara.

Roman de la Prise de Jérusalem, fol. a.

Aussitôt se montra l'imn^ede la face.

— Stalue, figure.

Hbmageka que era gran , tota daorada.

Philomena.

Statue qui «Hait grande , toute dorée.

Fig. Paraola es esmajf.ua de coratge, quar

cals es l oin , tais es sa paraola.

Trad. de Bède , fol. 2.

La parole est l'image du coeur, car quel est

l'bomme , telle est sa parole.

it. Imagine.

3. Imacinatio, ymaginatioi» , emageiîas-

sio , s. f., lat. mAGiNATiowev/tj imagi-

nation , idée.

La tersa Tigor entre nos

Se ditZ IMAGI5ATIOS.

Brev. d'amor, fol. 53.

La troisième qualité entre nous se dit imagination.

Cant se engoysset a la ymagikatiow de sa

V. et Vert., fol. 36.

• l'idée de sails

— Image, figure.

Met dîna sa mayo

L* emagbhassio

Del semblaa e'I parven.

Nat de Mons : Si Nat de Mons.

Met dans sa maison l'image et l'apparence de la

ressemblance.

cat. Imaginaciô. bsp. Imagination, rotvr.

Imaginacâo. it. Imaginazione, immagina-

zione.
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4. Ymaginatiu, adj.,\al. imagiîïativmj,

imaginatif.

La ymaginatiya firtnt.

Elue, de las propr., fol. 20.

La puissance Imaginative.

cat. Imaginatiu. esp. port. it. Imaginativo,

immaginativo.

5. Ymagiicari, adj.j lat. imagin a kxus,

imaginaire.

Diversas formas et seralansas ymagiïcarias.

Elue, de las propr., fol. 77.

Diverses formes et ressemblances imaginaires.

pat. Imaginari. bsp. port. Imaginario. it.

Immaginario.

6. Ymaginable, ad/., imaginable.

De qaasen pouh en el yssagiwabi.k.

Elue, de las propr., fol. 107.

De chaque point imaginable en lui.

cat. esp. Imaginable, port. Imaginavel. it.

Immaginabile.

r. Imaginar , ymagin ar
, emaginar, v.,

lat. imaginar/, imaginer, figurer.

Ehagirar et elevar son entendement.

Leys d'amors, fol. 148.

Imaginer et élever son entendement.

Los pessamens qne nostre cor ymagiha.
V. et Vert., toi. 01.

Part. pas. Senlensa cocirada et

Leys d'amors, fol. i5o.

Sentence considérée et imaginée.

Yen ai vist moltas vegadaa,

Dennech, causas imagihadas,

Que mi renien en figura

D* angel o d' altra creatnra.

V. de S. Enimie, fol. 53.

J'ai vu plusieurs fois , de nuit, des cboses^nrrei,

qui me Tenaient en forme d'ange ou d'autre créature.

cat. esp. port. Imaginar. it.

immaginare.

IMPER, empier, s. m., lat.

empire, pouvoir, commandement.
Merî et mixt imper.

TU. de 1468. BUt. deLanguedoc, pr., t. V, col. 3;.

Fig. Sobre totas a de bentat Y rmpier.

Gal'&seram de S. Leidika : Puois fin'

A sur toutes l'empire de beauté.

it. Impero.

Digitized by Google



556 IMP
i. Emperi, ewperi, s. m., lat. imperuiiw,

empire
, pouvoir, commandement.

Grans eh péris es easer emperador de se.

Trad. de Bède, fol. 3.

Grand empire c'c»l être empereur de mi.

No vnelh de Roma Y cNruu.
A. Daniel. Abguay so.

Je ne veux l'empire de Rome.

Sai conquérir 1* em peu i alaman.
AlMEai DE Peguilain : Ki. .quel temps.

Conquérir ici Vempire allemand.

cat. Imperi. esp. port. it. lmperio.

3. Emperaire, emperador, $. m., lat.

imperatore/k, empereur, chef.

Iea no vnelh reia caser ni emperaire.
Peyrou : Ben dei chanUr.

Je ne veux être roi ni empereur.

Relh senher Dieu», »i fcyssetE a mon aeu

,

Ben guardaratz qui faits emprradors.

Pevrols : Pu* flum Jordan.

Beau seigneur Dieu , si vous faisiea à mon sens,

tous regarderiea bien qui vous Faites empereur».

Al emperador dreitorier,

Frédéric.

B. DE VentadoOR : En aquest.

A l'empereur juste , Frédéric.

Fig. Reya del cru tes e ilels proa km™ a airs.

Bertrand de Bork : Mon chan fenisc.

Roi des courtois et des preux empereur.

Gran senhoria te donarai , ai es emperayres
de te meieys.

V. et Vert., fol. 33.

Je te donnerai grande seigneurie , si tu es empe-
reur à* toi-même.

cat. Emperaire, emperador. esp. port. Empe-
rador. it Imperatore.

4, Emperairitz, s./., iat. impera^rix
,

impératrice.

Portava armas imperials , e a fazia apelar

emperaire, e sa inolher empera iritc.

V. de P. Vidal.

Portait armes impériales, et se faisait appeler em-
pereur, et sa femme impératrice.

Car F km PEa air itz m' en somo.
Folquet de Marseille : Tan mov.

Car l'impératrice m'en somme.

Fig. Maire* de Diea , Verges nutlftnm.
R. Gaccelm : Ab grans treballs.

Mère de Dieu
, Vierge impératrice.

cat. Emperatris. esp. Emperatriz, port. lm-
peratriz. it. Impératrice.

IMP
5. EMPERIAL ,

IMPERIAL', EN PERI A tJ, (tdj.,

lat. impérial», impérial.

Ricas armas e cadeira e campolieit emperial.
V. de P. Vidal.

Riebcs armes et siège e tente impériale.

Qaan Mos Senher m'ac près de lei aaaia

Sobr'un feutre ehpeaiau.

Bertrand de Born .- Ges de disnar.

Quand Mon Seigneur m'eut près d'elle assis sur

un tapis impérial.

Ma n tel h plna qn' asartatALs.

Raimond de Miraval : Tug silb que.

Manteau plus qu'impérial.

anc. cat. Emperial, impérial, rsp. port. Im-
périal, it. Impériale.

G. Imperatiu
, adj. , lat. imperatituj,

impératif.

Anctoritat... imperatita.

Elue, de las propr., fol. 9.

Autorité... impératif.

— Substantif. Terme de grammaire.
IatPiRATiua es aquel que om commanda.

Cmmm. provenç.

L'impératifni celai qui commande homme.
cat. Imperatiu. esp. port. it. Impenuivo.

7. IlfPERAR, EafPERlAR
,
V., lat. IMPERARf,

commander, gouverner.

Substandv. L' emperi s'en poira clamar

Delh e del sien rmperiar.

G. FlCUEiRAS : Ja de far.

L'empire pourra en appeler de lui et de son

commander.

Part. prés. Princep inperant.

Elue . de las propr., fol. a.

Prince gouvernant.

cat. esp. port. Imperar. it. Imperare.

IMPETRAR, EMPETRAR, V. t lat. 1MPE-

TRARt-, impétrer, obtenir.

A fin d' impetrar gratia.

Tit. de i534. Doat, t. CIV, fol. 3i3.

A fin d'obtenir grâce.

Privilégia impetrata et a impetrar.
Tit. de 1261. Doat, t. LXXIX, toi. 35.

Privilèges impétrés et à impétrer.

No kmpetrara ni fara impetrar perdon ni

indnlgencia.

Tit. de i3i8. Doat, t. XLII , fol. 319
^'obtiendra- tu fera obtenir pardon ni indulgence.
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Part. pris, subst. Lo impétrant mm exécutât.

Fors de Bèarn, p. 1072.

L'impétrant 1er» exécuté.

Part. pas. Privilège* empêtrât».

Tit. de ia6i. Doit, t. LXXIX , fol. 35.

Privilège» impétrés.

Total le t ras empetradas.

Reg. des États de Provence, de \!\Ol.

Toutes lettre* impetries.

Tôt» gracia impetrada de la cort de Roma.
Tit. de ia83. Anh. du Roy., J. 3o3.

Toute grâce impétrée de la cour de Rome.

ahc. cat. Empetrar, impetrar. ksp. port. Im-

petrar. it. Impctrtirc.

a. Empetraoor , s. m., lat. impetrator,

impétrant, oh lenteur.

Li san son doncx emfetrador

D' alcos bes e non donador.

Brev. d'amor, fol. 75.

Le» saints sont donc obtenteurs d'aucuns biens

et non donneurs.

asp. lmpetrador. it. Impetratorc.

3. Perpetrar, v. f lat. perpetrarc?, per-

pétrer, commettre, consommer, ac-

complir.

Part. pas. Qaand lo dit gentilhome agaet fait

e perpétrât lo dit raortre.

Chronique des Albigeois, col. l\.

Quand ledit gentilhomme eut fait et consommé

ledit meurtre.

Per malefici perpétrât e fach en la dicha

vila.

Charte de Grealou, p. lia.

Par maléfice perpétré et fait en ladite ville.

asc. cat isp. port. Perpetrar. it. Perpetrarr.

IMPETUOSAMEN , empetuosamen
,

adv., impétueusement.

Ni pins impetuosamen .

Tit. de i535. Doat, t. CIV, fol. 3*5.

Ni plus impétueusement.

Anar en las baialbas saviament , e non pas

EMPETUOSAMEN.

Cat. dels apost. de Rotna, fol. 1 5 1

.

Aller dans les batailles sagement , et non pas im-

pétueusement.

cat. Impetuosament. asr. port. it. Impctuo-

1NANICIO, s./., du lat. iïianij, inani-

tion , faiblesse.
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Vigilia , inanicio.

Per tropa abttinencia et inanicio.

Elue de las propr., fol. 27 et 35.

Veille , inanition.

Par excessive abstinence et inanition.

esp. Inanicion. port. Inaniçào.

INCREPAR, ercrepar
,
v. f lat. iwcee-

pARe, réprimander, accuser, apostro-

pher, reprendre.

Part. pas. Inceepat de trshition.

Fors de Béarn, p. 1093.

Accusé de trahison.

An ekceefat e cargat lo dit conte.

Chronique des Albigeois, col. 20.

Ont apostrophé et chargé ledit comte.

ARC. FR.

Pois mcrêpez ces te mort qui noos fraude.

En luy prouvant par dits pbilosopbaox,

Comme inutile est son dard et sa faux.

Cl. Marot, t. III, p. 283.

Commancèrent à blasmeret incréptr... icellai.

Lett. de rém. de 1^16. CarfertISR, t. II, col. 852.

cat. rsp. port. Inertpar. it. Increpare.

INDI, ehoi , s. m., inde, indigo.

Voyez Capmaki , Coll. Diplom., t. I

,

p. 378.

Grana e roga e brexilb

,

Ikdi et alan atressi.

Evang. de l'Enfance.

Écarlate et garance et bresil , indigo et alun éga-

lement.

Iwni... bela mixtora de color cernlenca et

parporea.
Elue de las propr., fol. 267.

Inde... beau mélange de couleur asuréc et pourpre.

Si T 1 mm 110 s vent en Narbona.

Tit. du xui« siècle. Doat, t. LI, fol. i52.

Si Yinde ne se vend pas a Narbonnc.

— Adjcctiv. Violet.

Los sendatz groccx, indis et blans.

Bertrand de Borh : Quan vey pels.

Les étendards jaunes , violets et bleus.

Sendatz vermelhs , sndis e roa.

Pierre no Vilar : Sendata vermelhs.

Drapeaux vermeils, violets et rouges.

* ne. fr. Le roy avoit resta nne cotte de samit

ynde.
. JotA VILLE , p. 21 .

Et toit sor sa désire maïuiele
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Une violette nooviele,

Inde paroir sor la car blanche.

Roman de la Violette, p. 3^-

i at. Jndi. esp. Indio.

1NDICAR, V.$ lat. indicar*?, indiquer.

Om no |>ot pas isoicar.

Trad. du Tr. de PArpentage, 2» part., c. !•».

On ne p*>ut pat indiquer.

tit. esp. roaT. Indicar. ir. Indicare.

?.. Indicatio, s./., lat. indicatio, indi-

cation.

Usats en la coracio de tots vostres malautrs

île pronosticacio e indicatio.

Trad. d'Albin nus, fol. ta.

Uses dan* la cure de tous »os malades de pronosti-

cs t ion et indication.

<:»t. Indicaciô. asp. Indication, port. Indien-

cào. it. Indications

3. Ihdex, s. m. t lat. imikx, index.

Delà... aegon apelam index.

Elue, de las propr., fol. \Q.

Doigts... nous appelons le second index.

cat. Indice, esp. port. Index, it. Indice.

4. Iifdicatiu , //<., lat. indicative,

indicatif, terme de grammaire.

Inoicatios es apelatz, quar drmostra lo

fais que om fai.

Te m s del iirniCATiD de la prima conjugaao.

Gramm. provenç.

Est appelé indicatif, car il indique le fait que

Ton fait.

Temps de Vindicatif àe la prem.ère conjugaison.

cat. Indicatiu. esp. port. it. Indicativo.

INDIGENTIA, s. f. , lat. indigentia,

indigence, besoin.

Si corn no bagues de loc indiobncia.

Elue, de las propr., fol. 5.

Comme l 'il n'eut besoin d'espace.

cat. asr. port. IneUgencia. it. Indigenza.

%. lifDiGER, v. , lat. indicerc, avoir

besoin
,
manquer de.

Ihoigkts qne sia inscidit.

Que tn ihdigescas de incitio.

Trad. d'Albucasis. fol. l6 et l5.

Il a besoin qu'il soit coupe'.

Ouc tu aies besoin d'incision.

it. Indigere.

INF

INDUC1AS , s. f. plur.y lat. inducias
,

renvoi, sursis, délai, trêve.

Qoan lo plag es comensat , mol tas vegada»

aven qne las parla qoeron inducias, ao ea res-

pech e alongamen.

Trad. du Code de JutUnien , fol.

Quand le pla.d est commence ,
plusieurs fou kl ar-

me que les parties demandent renvois, c'est-à-dire

répit et prolongation.

Hom den donar a tôt accusât indccias, o

temps dina lo qoal ae pnesca avisar de res-

Cat. dels apost. de Roma, fol. 6a.

On doit donner à tout accuse
-

délais, ou temp»

dans lequel il se puisse aviser pour répondre.

anc. fr. Comme il eust fait t avecqneasou co-

nemy induces, qne nous disons trêves.

Ane. trad. des Offices de Ciceron, p. 22.

anc. cat. Enducies. esp. Inducia. port. Indu-

cias. it. Indugià.

INDULGENCIA , endulcencia , s. f.

,

lat. iwdulgeîjti > , indulgence.

Salv antras erdulgrncias e granz remissions.

y. de S. Honorât.

Sauf autres indulgences et grandes rémissions.

So son letras de purdon e de la indulgencia.

V. et Vert., fol. 75.

Ce sont lettres de pardon et de V indulgence.

Lo papa pot donar indcloercias.

L'Arbre de Batalhas, fol. 85.

Le pape peut donner indulgences.

cat. esp. port. Indulgencia. it. Indu/genzia.

1. Endulgensa, s./., indulgence.

El papa avia altreiada pleniera ehdulcensa.

Cat. dels apost. de Roma, fol. 202

-

Le pape avait octroyé indulgence pléniere

it* Indulgenza.

INDUSTRIA ,
endustria, s. f„ lat. in-

dustrie, industrie.

Per sa propria industrie.

L'Arbre de Batalhas, fol. too.

Par ta propre industrie.

Per son estodi e per sa endustria.

Cat. dels apost. de Roma, fol. 55.

Par ton étude et par son industrie.

cat. esp. port. it. Industrie.

INFERN, YFERN , ENFERN , EFFERN , S.

m., lat. infernm/w, enfer.

Cayran lains el foc d infern arden...
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las en infers od seretz turmentat.

FoLQOET DE RoMANS : Quan lo .lu» ,

Tomberont U dedans au feu ardent d'enfer... De-

dans l'enfer où tous seres tourrocnléi.

Per qu' eu yfern fara de tolz an imm.

Servfri de G

t

boue : Del mon.

C'est pourquoi en enfer il fera un mont de tous.

Cel que Dieu laisa e 'n ehpérit te,

Eu enfern aura la raerce.

Pierre d'Auvergne : Lo Senher.

Celui qui Dieu délaisse et tend vers enfer, en enfer

aura la récompense.

Pois met I' arma eu effesn.

Poème sur Boèce.

Pois met lame en enfer.

AU inferns descende
Elue, de las propr.. fol. ia8.

Descente aux enfers

.

anc. fr. En enfern qai regeirat à tei?

Ane. trad. du Psaut., Ms. n» I, ps. 6.

Se jo desceodrai à enfern tn i es.

Anc. trad. du Psaut. de Corbie, ps. i3H.

cat. Infiern. isp. Infierno. port, it. Inferno.

i. Infernal , yfern u, adj., lat. infer-

nauV, infernal.

EU foCS YFERNALS

Ardretz, senes falida.

G. Figueiras : Sirventes vuelli.

Aux feux infernaux tous brûleret , sans faute.

D' ont es issiiz tan gratis mais

En coaair et en digz dors

Et en fols faitz infernal*.

Pierre d'Auvergne : Dieus vera.

D'où est sorti si grand mal en pensée et en pa-

roles dures et en folles actions infernales.

cat. rsp. port. Infernal, it. Infernale.

3. In i i rnar , enfernar , v., damner.
Ans, tu que Gleyza governas

E cobeitas e campernas

L' antrny dreg! Del tort t' infernas.

P. Cardinal : Jhesum Crist.

Ouis , toi qui gouvernes l'Église et convoites cl

attaques le droit d'autrui ! Du tort lu te damnes.

Per que s destrui e s' enferna.

Bertrand de Born ; Grcu m' es.

C'est pourquoi il se détruit et se damne.

Fig. Fas sirventes per esqnerna

D' amor qu' en aissi s
1 enferna ,

Que las joves an levada taverna.

Ai d. Caille : Aras quan.

Je fais sinrente par raillerie d'amour qui se

INF 55p
damne tellement

,
que les jeunes [femmes] ont ou-

vert taverne.

esp. Infernar.

INFIMOS, adj., lat. infimus
, infime,

bas, enfoncé.

Loc hnmit, gras, infimos.

Elue, de las propr., fol. 217.
Lieu bumide , gras , bas.

cat. Infim. esp. port. it. Infime.

INFLACIO
, s.f., lat. inflatio, enflure.

Pren tNFLAcro et dezinflacio.

Alguna iNFLACio.

Elue, de las propr. , fol. 52 et 8 1

.

Prend enflure et désenflure.

Aucune enflure.

esp. Inflation, port. Inflaçâo. it. Infiagione.

a. Enflazon, eflazo
, s./., enflure.

Aquella confection

Panzatz als pes ; per enflazon

Ben bona es, e petit costa.

De t'des de Prades , Aus. cass., fol. 21.

Poses aux pieds cette préparation
; pour enflure

elle est bien bonne , et coûte peu.

Fig. Per eflazo d* ergoil.

Trad. deBede, fol. 45.
Par enflure d'orgueil.

3. Enflament, eflamen, s. m., enflure,

irritation.

Aquela calors e aqoel eflamens si sento e

s' amortisso e eadeveno suan e pazible.

Trad. «Vifèc/e, fol. a>.

Celle chaleur et cette enflure se sentent et s'amor-

tissent et deviennent douces et paisibles.

Fig. Que per aventura... <I< tracions, enfla-
ssent, departiment non sian entre ro%.

Trad. de la i* Èpil. de S. Paul aujc Corinthiens.

Que par hasard... détractions, irritation, sédi-

tion ne soient entre vous.

/,. Inflatiu, adj., gonflatif, propre à
enfler.

Viandas grossas et inflativas.

Elue, de las propr., fol. 8t.

Aliments grossiers et gonflatifs,

esp. Inflativo,

5. Enfi.ar, eflar, ufi.ar, v., lat. in-

flarc?, enfler, gonfler.

So es gota qne pels pes pren

,

Et azoras los fai enfla r.

Decdes de Prades, Auz. c„„
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C'est goutte qui par les pied* prend , et aussi (6t

les fait enfler.

Fig. Scientia UU( chanta» édifia.

jTrad. de Bide , fol. 30

.

Science enfle, charité édifie.

Part. pas. Esperitz te lo con oflat.

Brev. d'amer, fol. 8.

Le souffle tient le corps enflé,

c.kx. «*p. /n/2ar. it. tnfiart.

6. Dezinflacio, désenflure.

Pren ioflacio et dezirfiacio.

Elue, de las propr., fol. 5a.

Prend cnllure et desenflure.

7. Désenfla», oeseflae, v., désenfler,

dégonfler.

Toa ventres deskflaria.

Lo ventre *y deseisplara per la boca.

Liv. de Sjrdrac, loi. 79 et tôt.

Ton ventre désenflerait.

Le ventre se désenflera par la bouche.

cat. Desinflar.

8. Roflamen, s. m., ronflement , explo

sion.

Fig. La freida vianda endurais los nervis e la-

venas e lo coratge e la servela , e esmov

lo roflambm de las roalvasas bamors.

Liv. deSydrac, fol. 33.

La nourriture froide endurcit les nerfs et les veiner

rt le cœur et la cervelle , et excite Vexplosion des

mauvaises humeurs.

1NFLIGIR, v., lat. iNFLiGrue, infliger.

Part. pas. La pena ikfligida.

Fars de Béam, p. 1089.

La peine in fligée.

est. port. Infligir.

INH1LAR, EHILHAR, END1LLAR , V., ht.

hivmrc, hennir.

Gavais inbila.
I.< ) S J uniors , fol. Iï8.

I.e cheval hennit.

El cavals es totx enrabiatz...

Brama, crida et rmdiua.
Roman de Jaufrt, fol. 84.

Le cheval est tout enragé... il brame, crie et hennit.

Part. près. Poli ama mot sa marre et la siec on

que ane, et si la pert sona la ehilhah.

Elite, de las propr., fol. 1^6.

Le poulain aime beaucoup sa mère et la suit où

qu'elle aille , et s'il la perd il l'appelle hennissant.

INS

INPETIGE, s. /, Iat. imncirtEm ,

gratelle.

Ibpetige ea corrupeio d'hnmoi interentanea

ab prozor.
Eluc.de las propr., fol. 98.

avec démangeaison.

it. Impetigine, impetigginc.

INSIDIA
,
s./., Iat. iNsmiAJ, embûches,

pièges.

Non doptan loa aguah ni las oniDiAa.

Cat. dels apost. deRoma, fol. 194.

IS'c redoutant les aguets ni les purges.

asc. xar. fobt. it. Insidia.

a. Insiador, s. m., Iat. insk&ator
, qui

tend des embûches, insidia leur, trom-

peur, malfaiteur.

Iwsiadors pnblica.

Prif. conc. parles R. d'Angl., p. 17.

Insidiateurs publics.

esp. port. Insidiador. it. Insidiatore.

3. Encidiar,u. , lat. insidiajUj dresser

des embûches, insidier, épier, sur-

prendre.

Part. pas. Lo qnal fo ewcidiatz e agmcbatz
per son sogre, e mortz.

Cat. dels apost. deRoma, fol. 3o.

Lequel fut insidié et guetté par son beau-père , et

tué.

cat. asp. port. Insidiar. it. Insidiare.

INSTIGAR, isticuar, v., lat. insti-

c.khc, instiguer, exciter, pousser, ani-

mer.

Per ihstigar lor a conversio.

Elue, de las propr., fol. 6.

Pour instiguer eux a conversion.

Clotari los endab e 'Is iitigcet de far loa

mostiers.

Cat. dels apost. de Roma, fol. 8}.
Clotaire les induisit et les excita à faire les mo-

nastères.

cat. esp. port. Instigar. ir. Instigare.

1. ISTIGUATIO, S. f. , Ut. 1VSTIGATIO,

instigation, excitation, incitation.

Per la istigoatio del demoni.

Per la istigdatio de la reyna.

Cat. dels apost. de Roma, fol. 5o et 80.
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Par l'instigation du démon.

Par l'instigation de la reine.

cat. Instigacio. esp. Instigacion. port. Instt-

gacào. it. Instigation*.

3. ISTIGUAOOR, *. I»., lat. IftSTIGATOR,

instigateur.

Lo qoal era istiguador d* aquela malvada

doctrina. 1

Cat. dels apost. de Roma, fol. 85.

Lequel .-(.ut instigateur de cette mauvaise doc-

trine.

cat. esp. port. Instigador. it. Instigatore,

istigatore.

4. Istigament, s. m., excitation, pico-

tement.

Ve ala ronhoa, els quais engendra algn isti-

gament et pruzimcrjt.

Elue, de las propr. , fol. 6a.

Vient aux rognons , auxquels cdgendre quelque

picotement et démangeaison.

an»:, cat. Instigament. it. fnstigamento , isti-

INSTRUCTIO, s. /., lat. instructio,

instruction.

Necessari a comtma instructio.

Elue, de las propr., fol. i56.

Nécessaire à commune instruction.

A instructio e a memoria.
Tit. du xm* siècle. Doat , t. CXVIII , fol. 40.

Pour instruction et pour mémoire.

cat. Instruccio. esp. Instruccion. port. In-

strucçào. it. Instruzione, istruzionc.

2. Istruidor, s. m., lat. i/istructor
,

instructeur, maître , guide.

So nostres istruidors en dobietat , libera-

dora de captivitat.

Elue, de las propr., fol. i3.

Sont nos maîtres en doute , libérateurs de cap-

tivité.

Aifc. cat. anc esp port. Instruidor. tT. In-

struUore.

3. Instrument, instrumen, estrument,

kstrumen, esturmen , s. m., lat. iw-

strumrnth/w, instrument, outil.

Portan loa esturmens cascos

Qa' el pogaesson desclavelar.

Passio de Maria.

II.

INS 56

1

Portant ebacun les instruments pour qu'ils le pus-

sent déclouer.

— Instrument de musique.

Veian si s' acordon gen

L' aazelh e nostre estrumeh.

Un troubadour anonyme : Seinor vos que.

Qu'ils voient si s'accordent bien les oiseaux et nos

instruments.

Ab trompas et ab corns et ab d* antres es-

turmens

Avec trompette* et avec cors et avec d'antres in-

struments.

Fig RI temps es bsturmens

Ab que la vida fa.

Nat de lions : Al bon rey.

Le temps est instrument avec quoi la vie agit.

— Acte public.

Ara digani d' aquelas provansas qne son

faitas per estrumehtz , so es per cartas.

Trad. du Code de Justinien , fol. 2Q.

Maintenant parlons de ces preuves qui sont faites

par instruments, c'est-à-dire par titres.

De aysso recenb instrumen.

Tit. de 1391, dePéngueujc.

De cela reçut acte.

En lo présent instrument son contengndaa.

Tit. de 1378. Hist. de Languedoc, t. IV, pr.

,

col. 356.

Dans le présent instrument sont contenues.

ANC. ESP. Nin euruinent nin leugua , nin Un
claro vocero.

Milagros de Nuestra Senora, cop. 9.

CAT. Instrument, esp. mod. port. Instrument».

it. Strumento.

Is. Instrumental, istrumental, adj. t

instrumental
,
qui sert d'instrument.

.V. sens corporals qui ban membres instru-

mentais defora.

Cors... organisât e format ab membres t*>

trumentals.

Elue- de las propr., fol. 17 et l3.

Cinq sens corporel» qui ont membres instrumen-

taux au dehors.

Corps... organisé et formé avec membres instru-

cat. esp. port. Instrumental, it. Strumentale.

5. I.STRUMENTALMENT, ado,, illStnmien-

talement.

7'
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"Virtut nataral obrant per calor istrumkn-

TALMIBT.
Elue, de las propr., fol. 68.

Vertu naturelle opérant par clialeur instrumen-

talemen t.

cat. Instrumentalment. ur. Instrumental-

mente, rr. Strumcntalmcnte.

6. Instructiu, adj. , instructif.

Ijistrcctiva informacio.

Elue, de las propr., fol. I

.

Instructif enseignement.

Ear. port. Instructivo. rr. Instruttivo.

7. Estruyre, v. y lat. msTRUEEE, in-

struire.

Kntro'ljorn qoe intron lo» no»eb, los

cossols vielht lot devon estbuybk et enformar

de totaa laa coaas.

Cartulaire de Montpellier, fol. 191.

Jusqu'au jour qu'entrent les nouveaux, les ancien»

consuls doivent les instruire et informer de toutes

les choses.

cat. esp. port. Instruir. rr. Instruire, istruire.

S. CoNSTEUCTIO, COSTEUCTIO, S. f. f lat.

cowsTEUCTio , construction , struc-

ture.

Sobre la costbcctio delà mors.

Tit.de i358. Doat, t. XC11I, fol. 221.

Sur la ronstructton des murs.

— En terme de grammaire.

A penas aap hom on se cotnensa la coir-

stbuctios.
Leys d'àmors, fol. 134.

A peine sait-on où se commence la construction.

cat. Construcciô. esp. Construction. roET.

Construcçào. it. Costruzione.

9. Cowsteuctiu , costeuctiu , adj. y

constructif , propre à construire.

O son... COSTBUCTIVA».

Cohstructita . constroens.

Ley s d'amors, fol. 27 et 39.

Ou sont . . . constructives.

Constructive, construisant.

10. CONSTEUIEE , COSTEUIEE , V. , lat.

CONSTEUEEE, construire, établir.

Fig. So nos retrai Marcabrna;...

Segon qn' el nos o costrus.

G. Ouviu d'Arles , Coblas triadas

UNS
Cela nous rapporte Marcabrui selon qu'il nous

l'établit.

— En terme de grammaire.

Déclin a r e costruire e far derivamens.

Pierre de Corbiac : El nom de.

Décliner et construire et faire dérivation*.

Part. prés. Constructiva , consteubh*.

Leys d'amors , fol. 3g.

Constructive , construant.

cat. Mr. fort. Construir. it. Costruire.

II. DeSTECCCIO, DESTRUCTION, *./, lat.

destruction^/», de truction, ruine.

Ar podes elegir

La patz de la ciptat o la destruction.

V. de S. Honorât

.

Maintenant tous pouvex choisir la pais de la cite"

ou la destruction.

La DESTRcccio <T aqtiesta ciatat.

L'Arbre ,te Batalhas, fol. 3^.

La destruction de cette cité.

La bocha de fol es sa destruction.

Trad.deBède. fol. A3,

la bouche du fou est sa destruction.

cat. Destrucciô. esp. Destruction, port. Des-

truiçào. it. Distruzione.

ia. Destructiu, adj., lat. desteuctiviw,

destructif.

Adonx ea destructiya.

Leys d'amors, fol. \3.

Alors est destructive.

Natoralment es destructita.

Elue, de las propr., fol. 26".

Naturellement est destructive.

cat. Destructiu. e«p. Destructive it. Dis-

truttivo.

l3. DESTEUZIMElf , DESTRUZEMEN , DE5-

truimen , s. m., ruine, destruction.

An près dan e gran destrueimeit.

P. Cardinal : Ricx. hom.

Ont pris dommage et grande ruine.

Car oel qne a dustruimkh

Met lo sien.

T. d'Albertet et de Pierre : En Peire.

Car celui qui met le sien A destruction.

Met a totz destruzemehs.

Marcabrcs : Pus nos coratges.
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ANC. m.

De Richart vont qnérant li destruiement.

Homan de hou, v. 3lll.

Tint i fa 11 destruiemem.

B. de Saint? -Mai kl, Chr. deNorm., fol. IOI.

cat. Destruiment. arc. esp. Desiruimiento.

port. Destruimento . it. Distntggimento.

Destrtjydor , s. m., lat. destruc-

tor , destructeur.

Enfern
, yea serai destrutdor tien.

Hist. abr. de la Bible, fol. 74.

Enfer, je serai ton destructeur.

cat. Destructor. esp. port. Destrutdor. it.

Diitruttore.

i5. Destruir, y., lat. destruek; , dé-

truire, ruiner, consumer.

Man que mêla lots sus affics

En destruir ela pagaus de lai.

P. Vidal : Pu» ubcrt.

Mande qu'il mette tous set toioi à détruire les

{'.u tu s de là.

Atressi eum la candcla

Que si meteyssa destruy

Per far clardat ad aut ruy

.

P. Raimond de Touloisf : Atressi.

Tout ainsi comme la chandelle qui elle-même se

consume pour faire clarté k autrui.

Fig. Per destruir enfern qn'el diable» ténia.

Fol^uet de Marseille : Vers Dieus.

Pour détruire enfer que le diable possédait.

Part. prés, subst. Qnar ah destrciens

Den Tenir destrazimens.

P. Cardinal : Lo mons es.

Car aux détruisants doit venir destruction.

Part. pas. Qae *1 traytor seran destrut,

E li trahit ben vengot.

P. Cardinal : Ratos es.

Vu que les traîtres seront détruits, et les trahis

bien venus.

Dece qu'es destruitz destrn l'autre.

Lejrs d'amers, fol. 47-

Sitôt qu'il est détruit il détruit l'autre.

cat. esp. port. Destruir. it. Distruggere.

INTEGRE, EifTEGRE, adj.y lat. ikte-

cer, intègre, entier, accompli.

Carias pnblica»..., sanas, intégras.

Tit. de 1266. Doat, t. LXXIX , fol. 48.

Charles publiques..., saines, entières.

INT 563

Virtnt qn'oni apela tarifai, que ret home
enteori en tor bes.

Trad. de la règ. de S. Benoit, fol. la.

Vertu qu'on appelle charité , qui rend l'homme

accompli en tous hiens.

Benefici de restitntion m integrr.

Tit. de i33o , de Bordeaux. Bibl. Monteil.

Bénéfice de restitution en entier.

cat. esp. it. Integro.

1. Intégral, adj. f intégral , entier.

Volon esser tos temps entiers ayt.il nom ,

per que son dig intégral.

Li nom intégral, coma bras.

Leys (Tamors, Toi. 6Y| et 43.

De tels noms veulent toujours être entiers , c'est

pourquoi ils sont diu intégraux.

Les noms intégraux, comme bras.

cat. esp. port. Intégral, it. Intégrale.

3. Entegrament , ad*., intégralement,

entièrement.

Pagat et entegrament satisfait.

Terrier de la confr. du S.-Esp* de Bordeaux,
fol. 187.

Payé et intégralement satisfait.

Ben e enteorament pagat.

Tit. de i3io. Doat, t. CLXXIX, fol. aa3.

Bien et intégralement payé.

cat. Integrament. eip. it. lntegramente.

4. Entegradamens, ado., intégralement,

entièrement.

Cel enclau los très tôt entigradamers.
Pierre de Corbiac : El nom dcl.

Le ciel enclôt les trois tout enlièrement,

5. Iwtegritat, s. /., lat. iktegrita-

tcvw, intégrité, santé.

Petit val integritat del cors ses la inte-

gritat del cor.

V. et Vert., fol. o5.

Peu vaut la santé du corps sans la santé 6a cœur.

Si havia integritat et puritat.

Elue, de las propr., fol. a35.

S'il avait intégrité et pureté.

— Intégralité.

La inteoritate del norainatin.

Lej-s d'aman, fol. u.
L'intégralité du nominatif.

cat. Integritat. esp. Integridad. port. Integri-

dade. it. Integrità, integritate, integritade.

6. Entier, entieyr, ehteir, adj., lat.

mTr*gEn, entier, parfait.
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Car es erteira,

Cane no s frais.

Bertrard DE Born : Domna puois.

Car elle est entière, vu que ooeques elle ne se brise.

Fig. Tro qu' ien n' aya

Lo rie dezir qo'iea n'aren tôt entier ,

Pero ab meyns faria patz ertieyra.

G. Pierre de Cazâls : A trop-

Jusqu'à ce que j'en obtienne le riche désir que

j'en attends tout entier; pourtant avec moins je fe-

rais paix parfaite.

Tog sel fag son ertier .

B. de Vertadoir : La doussa.

Tous ses faits sont parfaits.

Subit. Fig.

Mon ertier s'en fraing per sobramar.

f Aimeri de Pf.guilAIR : Si com l'arbre*.

Mon entier s'en brise pour suraimer.

Adv . comp.

Ar agra guasaynat la paloia per entier.

V. de S. Honorât.

Maintenant aurait gagné la palme en entier.

c at. Enter, esp. Entero. port. Inteiro. it.

Intero.

7. Entieramen, entieiramen , adv. ,

entièrement, parfaitement.

Las! qui sabra mais tan rrtieiramers

Far ad autrui honraraens ni bnnor.

Aimeri de Peguiimn : S' ieu anc.

lle'las ! qui saura davantage ai entièrement faire

à autrui politesse et honneur.

Que totz temps Faînes ertier amer.

T. DE Hofiar ET d' Iearr : Vos que amats.

Qui toujours l'aimât entièrement.

c.at. Entcramcnt. e«p. Enterainente. port. En-

teiramente. it. Interamente.

8. Enteiradameiis, adv. , entièrement,

complètement.

Dota César» ac Roroa tôt rrteiradamehs.

Pierre de Corbiac : Kl nom de.

Doute Césars eut Rome tout entièrement.

9. Enteirar, v., lat. iNTEgBARc*» inté-

grer, renouveler.

Part. pas.

Qui'n franb nn , pert sou joc erteirat.

GiRAi D de C w.amsor : A Icis cui am. far.

Qui en brise un ,
perd «on jeu intégre.

, at. Integrar, entegnir. rsr. Intcgrnr. port

Inteirar. it lntrgrare.

INT

10. Ekterin, entayeaih
,
adj. t entier.

Mas natura s meravelha

Com remazetz erterira.

Pierre de Corii&c : Douma del* angels.

Mais nature s'émerveille comment vous restâtes

entière.

Fig. Que près carn ueta e rrtayraiba

De la santa Verges reyua.

V. de S. Honorât.

Qui prit chair pure et entière de la sainte Vierge

reine.

arc. er. Moult einpense Constance de vrai

cuer enterrin.

Com cele qui ert plaine de foy très entérine.

Roman de Berte, p. 78 et 79.

cat. rsp. port. Jnterino.

11. EiiTEBRiNAMEN, /«., entérinement.

An reqnerit... I'erterririmer e comple-

111en de la dita Icttra clama.

TU. de 1^75. Ville de Bergerac

Ont requis... Ventérinement et complément de

ladilo lettre close,

as p. Interinamento.

\%. Reiwtegear, v., lat. r e</inteceabc,

réintégrer, se renouveler.

Qoan es lalhat, no pot recreywher ni reie

TEGRAR.
Elue, de las propr., fol. 65.

Quand il est taillé . il ne peut recroître ni se re-

nouveler.

cat. esp. Reintegrar. port. Redintegrar. it.

Reintegrare.

INTELLIGENCIA , ewteeligehcia , s.

f. 9 lat. iifTELLioEifTiA, intelligence.

Aqno que revep la sua irteixioevcia.

Trad. d'Àlbucasis . fol. 3o.

Ce que reçoit la sienne intelligence»

Khtilxigehcia de sainta Escriptora.

Trnd. de Bède, fol. 37.

Intelligence de sainte Ecriture.

c.kt. Intelligencia. rsp. Inteligencia. fort.

Intelligencia. it. Intelligentia.

». Entellectio
, l.f., lat. intellec-

tio, synecdoche, 6gore de rhétorique.

F.RTKi.t.ECTios. .. cant nna partz es paosada

per mutas.

Lejrs d'àmors, fol. l3s.

Synecdoche.., quand une jarlie est posée pour

plusieurs.

esp. Intellcccion. it. Intellciionc

.
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3. INTELLBCTUAL, tl(&. , la t. INTELLEC-

toalm, intellectuel.

Cognicio ii»trltectcal.

Elue, de las propr., fol. t.

Connaissance intellectuelle.

— Spirituel , immatériel.

Anima es inbstancia ihtbixectuai. , ses di-

mencio et extencio

.

Elue, de las propr., fol. i3.

L'âmt est substance immatérielle, «ans dimension

et étendue.

cat. Intellectuel. esp Intelectual. port, //i-

4. Intellectiu
,
tf^/., intellectif, propre

à cornprendre.

La tersa virlnt es x»TFXi.«CTrvA.

Elue, de las propr., fol. ic)*

La troisième faculté est intêllectiv*.

cat. Intellectiu. esp. Intelectivo . port. Intel-

lectivo. it. Intellettivo.

INTERCUTANE, du lat. inteecuj,

intercutané.

Hamor ihtbrcijtaiiea.

Elue, de las propr. , fol. 98.

Humeur mtercuta/tée.

esp. rr. Intercutaneo.

INTERESSE, s. m., du lat. ihtebrsse,

intérêt.

Pot li demandai* Piwtbbbsse, so es lo pro

que el t. agra , si la causa li fos livraila.

Trad. du Code de Justimen, fol. 38.

Peut lui demander Yintére't , c'est-à-dire le profit

qu'il en aurait, si la chose lui fût livrée.

cat. Interes. akc. esp. Interesse. esp. mod.

Interes. port. it. Interesse.

1. Intéressas , v., intéresser.

Part. pas. La partJda interesbada.

Fors de Béant, p. 1088.

Ij partie intéressée.

cat. Intertssar. esp. Interesar. port. Interes-

sar. it. Interessare.

INTERPOLAR
,

v., lat. interpol-arc,

interpoler, être intermittent.

Part. pas. Febre iitterpolada o no conti-

nuada.

Si es 1HTBRPO1.ADA , so es a dire qne adhoras

resse et puisa retorne.

Elue, de las propr., fol. 88 et 79.

INT 5G5

Fièvre intermittente ou non continue

Si elle est intermittente, c'est-à-dire que main-

tenant elle cesse et puis revienne.

cat. esp. port. Interpolar.

*. Interpolacio, s. f. y lat. interpola-

tio
,
interpolatiou , intermittence.

Si es ses iwterpolacio.

Elue, de las propr., fol. 79.

Si elle est sans intermittence.

« at. Interpolaeiô. esp. Interpolacion. port.

Interpolacâo.

INTERPRETAR ,
enterpretar, v. ,

lat. interprétas! ,
interpréter, tra-

duire , expliquer.

Ehtkrpretar en be o en mal.

V. et Vert., fol. 5g.

Interpréter en bien ou en mal.

Ctaernb s' ehterpreta saber.

Brev. d'amor, fol. 19.

Cberub %'interprvte savoir.

IirritRFRETA en mal lo be qne lut ve far.

y. et Vert., fol. 8.

Interprète en mal le bien qu'il leur voit faire.

Part. pas. Atrobetn Mesaias, lo quai es inter-

prétât Crist.

Trad. du N.-Test., S. Jeaji, cb. 1.

Nous trouvons Messie ,
lequel est interprété Christ

.

Poescan esser ihterpretadas et specificadas

pel juge del senhor.
Charte de Gréa/ou, p. 12§.

Puissent être interprétées et spécifiées par le juge

du seigneur.

cat. esp. port. Interpretar. it. Interpretare.

t. Interprrtacio, entbbprf.tacio, s./.,

lat. iifTERPRETATio, interprétation,

traduction
,
explication.

Segon la irtervretacio de jnsta guera.

L'drbre de Batalhas, fol. 1 1 1

.

Selon Yinterprétation de juste guerre.

EwTERPRBTACto de F Escriptura

.

Trad. de la 2« Èp. de S. Piertv.

Interprétation de l'Ecriture.

cat. Interpretaciô. **v. Interpretacion. port.

Interpretaçâo. it. Interpretazione.

i. Enterpretamen , s. m., interpréta-

tion , traduction
, explication.

Lor BRTERPRETAMBNset declaramcns.

Tit. de 1279. Doat, t. CXLVII, fol. 16.

Leur interprétation et déclaration.

it. Interpretamento.
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»|. EnTERPRETAIRE, ENTERPRETADOR, S. m.,

lat. interfrbtatob
, interprète, tra-

ducteur.
Jeronime, bhter r retaire de la sanhta Ici.

Fn lo aegons enterpretaire de la 1er.

Segon loi .lxx. enterprrtadors.
Cat. dels apost. de Roma, fol. 36, 17 et 3.

.Tc'rdme, interprète de la sainte loi.

Fut le second interprète de la loi.

Scion let soixante-dix interprètes.

asc. cat. esp. port. Interpretador . it. Inter-

pretatore.

5. Intebpretatiu
, adj.

t lat. interpré-

tative, interprétatif, explicatif.

Virtut ihtrepebtativa de pasaios de I* anima.
Elue, de las propr., fol. ^a.

Faculté* interprétative des passion* de l'âme.

cat. Interprttatiu. esp. port. xt. Interpréta-

tivo.

6. Interprétable, adj., interprétable,

explicable.

Del crI grans paranla et a no» intsrpretabla.
Trad. de l'Ép. de S. Paul aux Hébreux.

Duquel grande parole est interprétable pour nous.

1NTIMAR, v., lat. iwtimab/?, intimer,

notifier.

Part. pas. Las supplications... ihtibiadas.

Fors de Béarn, p. io83.

Les suppliques... notifiées.

cat. esp. poet. Intimar. it. Inùmare.

a. Intimation, inthimatio, s. f., lat.

intimation<?/w , intimation, notifica-

tion.

Tal intimation sera feyta.

Fors de Béarn, p. 1094.
Telle intimation sera faite.

Al encontre dels dits très estats atn ihthi-

BUtiOi

Tit. de t47 3. Doat, t. CXXXIX, fol.

A l'encontre desdiU trou étals avec intimation.

cat. Intimaciô esp. Intimacion. port. Intima-

çào. it. Intimazione

.

INTZ, ins, inz, prép., lat. intms, dans,

dedans, au dedans.

La dolors qn' irs el cor s' espan.
P. Raisioho de Toulouse : F.nqucra.

La douleur qui dans le cœur sVpand.

INT
lus el cor ai dolorosa peaanza.

B. Zoaci : Non lassarai.

Dans le coeur j'ai douloureuse pensée.

Adv. Las alas desotz n' ongerets

,

E la carn ms li moillaretz.

Del des de Praoes , Aux. cass.

Vous en oindres les ailes par dessous , et tous lui

mou il]pi ex la cltair dedans.

arc. fr. Je pleure ens et me ry par dehors.

Œuvres d'Alain Chartier, p. 53a.

Prép. comp. Ans qn' ien la vis , la vesia

In/ e mon cor cascon dia.

POWS DE CaPDCEIL : Quoras que.

Avant que je la visse
, je la voyais au dedans de

mon cceur chaque jour.

Imi eu T aiga F a balansat.

Roman de Jaufre, fol. H\ .

Au dedans de l'eau l'a précipité.

Ins eh mon cor Famarai a rescos.

Folquet de Marseille : S' al cor plaguet.

Chantars uo pot gnaire râler,

Si d' irs del cor no mov Io chaos.

B. de Ventadocr : CbanUrs.
Chanter ne peut guère valoir, si le chant ne part

du dedans du cœur.

a. Dnrrz, niNS, prép., dans, dedans.
Ab tant Jaafre es dihte intratz.

Roman de Jaufre, fol. ai.

En même temps Jaufre est entré dedans.

Es dihs mon cor espandida.

Guillaume de Cabkstaiho : Aiasi cnm selb.

Est épanouie dans mon cœur.

Juuzirai joy iiiks vergier o dihs cambra...

Qae m consentis a celât mus sa cambra.
A. Daniel : Lo ferm voler.

Je jouirai de joie dans verger ou dans chambre...

Qu'elle me souflrit en cachette dans sa chambre.

Adv. Dihs es poirida e sembla vert.

Pierre d'Auvergne : Abans que.

Dedans est pourrie et semble verte.

Si secors non an
Sylh qae dihs estan.

P. Raimond de Toulouse : Nom puesc.
Si secours n'ont ceux qui dedans sont.

Prép. comp. Dihs eh la boissera.

Gabins d'Apcbier : Veilla Comuoal.
En dedans de la huissière.

AKC fr. Denz ses chambres l'en mena.
Nouv. rte. defabl. et cont. anc., t. IJ, p. 193.

Car dens la ville les mettroient.

Vigiles de Charles VII, t. 11 , p. 53.

cat. Dins. esp. port. it. Dentro.
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3. Dedintz, dedins, dédis, prèp't de-

dans, au dedans.

Dedtntz las fiam a» grantz.

de Honorât.

Dedans les grandes flammes.

Dedins e for» son repaire.

V. de Raimvnd de Miraval.

Dedans et bon ta demeure.

Adv. Es malvatz defors e dedins. '

Pierre d'Auverone : Chantarai.

Est mauvais dehors et dedans.

S* espan defors e dédis.

Guillaume de Cabestaing : Ar vei qu'em.

S'épaod dehors et dedans.

Per dedins en l'arma.

F. et Vert., fol.o^.

Par dedans en l'âme.

ahc. F*. Finies dedenz un an.

Ord. desR.de Fr.. i355, t. III
, p. a6.

Dedens certains limitez joors.

Vigiles de Charles VU, t. I , p. 53.

esp. De dentro.

A. Saintz
,
sains, sayns, adv. formé

de sai et d'iîJTz, céans
, çà dedans, ici

dedans.

Pilatz apella son corrien :

« Adoy sayns lo fil de Dien. -

Trad. de l'Évang. de Nicodème.

Pilate appelle son messager: « Amène céans le Gis

de Dieu. »

Saies es rostre dreg camis.

Un troubadour anonyme : Seinor tos que.

Çà dedans est votre droit chemin.

Substantiv.

Els frayres de sainte as trastotz enngatz.

V. de S. Honorât.

Les frères de céans tu as tous ennuyés.

Adv. cornp. De sains tenetz, bels ainics.

Un troubadour ANONYME : Seinor vos que.

Par ici venez , bel ami.

5. Laiittz, lains, layns, laihz, adv.,

formé de lai et d'iNTz, léans, là dedans.

D'nna niella fo laine visitai.

Poème sur Boice.
Par une demoiselle il fut léans visité.

Can non V an lains Irobat.

Baimond Vidal : Unas novas.

Quand ils ne l'ont pas là dedans trouvé.

Cayran layns el foed'infern arden.

FOLQUBT DE RoMAKB : Lo doUS.

Tomberont léans dans le feu d'enfer ardent.

INT 567
Substantif».

Las gentz en fetz issir de lainz manlenent.

V. de S. Honorât.

Les gens en fit sortir de léans incontinent.

ANC. tu. Laienz avoit quarante chevalier.

VlLLEH ARDOUIN , p. IÇja.

Le tien feu père estant enclos léans.

J. M

\

rot, t. V, p. 22S.

6. Dintre
, pvép.f dans, dedans.

Per qoe, ointee mon cors, en sny era dolens.

Bebtband D'ALLAMANON : Molt m' es greu.

Par quoi , dans mon coeur, j'en suis maintenant

dolent.

7. Laiiîtke, adv., léans, là dedans.
Calor de laintre.

Hugues de Saint-Cyr : Un sirventn.
Chaleur de là dedans.

8. IltTEAR
, KNTRAR, V., lat. I>'TR ARt',

entrer.

"Vol en Gascoign' intbar.

B. Calyo ; Moutaque.
Veut en Gascogne entrer.

Fig.Non voill intear en gaerra ni en conten.
Bertrand de Bobn : Gent fai nostre.

Je ne veux entrer en guerre ni en contestation.

Per toi lo cors m' intra s' am ors
,

Si cura fat l'aigna en l'esponja.

Pctrols : ManU gens.

Par tout le corps m'entre son amour, ainsi comme
fait l'eau en l'éponge.

Qnant lo senhor entrera en possession.

Titre de 1080.

Quand le seigneur entrera en possession.

— Commencer.
Abril isaic, mais intrava.

P. Vidal : Abril issic.

Avril sortit, mai entrait.

Substantiv. Veirem al intrar del estor.

Bertrand de Corn : Bemplay.
Nous verrons à l'entrer de l'estour.

Part. prés. Loc. Qoan son al yvern intran.
Bertrand de Born : Greu m'n.

Quand ils sont a l'hiver entrant.

— Substantiv. Entrée.

Al intran de la ost, K. mandée al arsse-

vesque.

Pmilomena.
A l'enfréede l'armée, Charles manda i l'archevêque.

— Commencement.
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Sai, al temps del irtrar d' avril.

A. Daniel : Lança n ton.

Ici , aa terni* <*u commencement d'avril.

Part. pas. Qoan m'en soi ehtratz el moater.

Folqi'et de Romans ; Domna leu pren.

Quanti je m'en suit entré au monastère.

Substantiv. Del irtrat d'eslia entro yvern.

Elue, de tas pmpr., fol. s3a.

De Ventrée A'ilé jusqu'à hiver.

cat. esp. port. Entrar. it. Intrarr, entrare

<). Intrus, adj., lat. irtrusiu, intrus,

poussé dedans, enfermé, resserré.

Tenon encarcerat et intrus.

Statuts de Provence. Bostv, p. 199.

Tiennent incarcéré et resserre.

cat. Intrus. esp. port. it. Intntso.

1 o. Intrada, s./. , entrée, action d'entrer.

De lur iktrada K. non saup res.

Philouera.

De leur entrée Charles ne sut rien.

Nos avem entendiit que vos avetz volnntat

de bastir ana tor a I'irtrada de nostra terra.

Liv. de Sjrdrac, fol. a.

Nous avons entendu «rue vous aves volonté de hâ-

tir une tour a Ventrée de notre terre.

— Commencement.
L' antr'ier, a 1* irtrada d'abril.

Giii lwme n* Autpoll : L'autr'ier.

L'autre jour, à Ventrée d'avril.

cat. rsp. port. Entrada. it. Entrata.

1 1 . Irtramkr , s. m. y entrée.

Per lo sanctisme salvamen

Ede paradis irtrameh.

k'. de S. Alexis.

Par le très saint salut et Ventrée de paradis.

— Commencement.
El tersdia del irtramer del mes de juli.

Hist. de Languedoc, t. II , pr., col. iq.

Au troisième jour de Ventrée du mois de juillet.

arc. cat. Entrament. anc. t.*r. Entramiento.

it. Intramento, entrameiito.

12. Irtratge, s. m., entrée.

L'irtratoes de sa maio sobredicha.

Tit. de ia8o. Arch. du Rojr. Querci.

y.'entrceAe sa maison susdite.

Bon encontre m don Dens e bon irtratge ,

E m lais trobar doua ses cor truan.

G. Faidit : Tant ai sufert.

Bonne rencontre me donne Dieu et bonne entrée,

et me laisse trouver dame sans coeur vil.

Mas ges per nn pane d' irtratge,

No vol mon despiuzelatge

Camjar per nom de pnUna.
Marcabrus : L'autr'ier

Mais point pour un peu d'entrée, je ne veux

changer mon dépucelage pour nom de prostituée.

arc. rR. La chambre de Floripes, dont IV«-

trage estoit fait merveilleusement.

Roman français de Fierabras, liv. II , clxap. \.

13. Irtroit, s. m., Ut. iRTRorra*, en-

trée, commencement.
Aqnel irtroit de aqnest libre.

Trad. (TAlbucasis, fol. I.

Ce commencement de ce livre.

— Introït , terme de liturgie.

Cclesti papa estahli los irtroits e'is graduais.

Cat. defs apost. de Roma, fol. 90.

Le pape Célestin établit les introïts et les graduel*.

cat. Introït, rsp. port. it. Introito.

14. Irtralia, s. m. t entraille.

Fig. Laa irtralias de la divina lei.

Trad. de Bide, fol. 83.

Les entrailles de la divine loi.

15. Sotzintrar , v. , lat. si Cintra tu .

s'insinuer.

Li cal soTxtirrREROi* en cercar la nostra

franqueza.

Trad. de l'Ép. de S. Paul aux Galates.

lesquels s'insinuèrent k scruter notre franchise.

16. Subirtracio, s. f.y introduction,

insinuation.

Arch céleste... no es res plus ruas subirtra-

cio dels racbtz dins la cavitat de la nivol aigoza.

Elue, de las propr., fol. tao.

L'arc céleste... n'est rien plus qu'insinuation de»

rayons dans la cavité de la nuée aqueuse.

esp. Submtracton.

17. Penktrah
,
v., lat. PKRETRARe, pé-

nétrer.

Kai peretrar l'agnlha.

Entro qoe peretre aquela entro al antre latx.

Trad. d'Atbucasis, fol. 16 et 6.

Fais pénétrer l'aiguille.

Jusqu'à ce que celle-là pénètre jusqu'à l'antre coté.
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Part. près. Pénétrant entro a la aatra e*tre-

initat.

Trad. d'Albucasts, fol. 5.

Pénétrant jusqu'à l'autre extrémité*.

cat. esp. poaT. Penetrar, it. Penetrare.

18. Pénétranu , penetratieu
,

adj.,

pénétratif, qui a la faculté de pénétrer.

Son foc es sobre agut et piubtratid.

Cam lor calor sia soptil et pewetrativa.

Elue, de las propr., fol. i3a et ig5.

Son feu eit très piquant et pénétratif.

Comme leur chaleur toit tubtileet pénétrait!*.

Fig. As-ia entendement r e n etratieu.

V. de S. Flors. DoAT, t. CXXHI , fol. *5a.

Avait entendement pénétratif.

cat. Penetratiu. map. port, it. Penetraùvo.

19. Penetratio, s./., lat. penetratio,

pénétration.

Si frega ab drap aspre donant al oli pehe-

TRATIO.
Elue, de las propr., fol. aai-

Se frotte avec drap rude donnant à l'huile péné-

tration.

cat. Penetracio. rsp. Penetracion. port. Pe-

ao. Entestinal, du lat. intesti-

ne, intestinal.

De bernia entestinai..

Trad. fAlbucasis, fol. 34.

De hernie intestinale.

rsp. port. Intestinal, rr. Intestinale.

ai. Interior, orfy'., lat. 1 nt khi or, in-

térieur.

Per adoration de latria exterior et interior.

Doctrine des Vaudois.

Par adoration de latrie extérieure et intérieure.

cat. ksp. port. Interior. it. Interiore.

11. Exterior, adj. t lat. exterior, ex-

térieur.

Per adoration de latria exterior cl interior.

Doctrine des Faudois.

Par adoration de latrie extérieure et intérieure.

cat. esp. port. Exterior. it. Esteriore.

a3. Intrinsec, adj,, lat. intrinsecwj,

intrinsèque, intérieur, interne.

La codena UUEUUECA.
IirTRnicfQUA medecina.

Trad. d'Albucasis, fol. 3o et 23.

11.

INT 569
La couenne intérieure.

Médecine interne.

cat Intrinsec. esp. port. it. Intrinseco

a4. ïifTRmcE^UAMENT , adv
. , intrinsè-

quement, intérieurement.

Sia la positio de la ma i.^tfu ttcfouamert

sobre la taala.

Trad:d'Albucasis, fol. 68.

Que la position de la main soit intérieurement

•ur la lahle.

cat. Intrinsecament. esp. port. it. intrinseca-

tnente.

a5. Extrinsec, adj. , lat. extrinskcmj,

extrinsèque, externe.

Insciaio intrinseca o extrikseca.

Trad. d'Albucasis , fol. 46.

Incision interne ou externe.

cat. Extrinsec. esp. pokt. Extrinseco. it. Es-

trinseco.

a6. Forince
,

adj., lat. forinseow,

extérieur.

Per canaa forincea.

Elue . de las propr., fol. 27.

Par cause extérieure.

17. Inserir, v., lat. insérer*-, insérer,

insinuer, enregistrer.

Inserir proenration o mandament.

Fors de Béarn, p. 1096.

Insinuer procuration ou mandat.

Part. pas. Las quais volem esser imseridas.

Tit. de 1464. Doat, t. CXXXIX, non paginé.

Lesquelles nous vonlons être insérées.

En laa cals son xn&ertas letras del loctencn

del rey.
Tit. de i3$8. Doat, t. XLVI1I, fol. 240.

En lesquelles sont insérées lettres du lieutenant

du roi.

arc c»t. esp. Inserir. port. Inserir, enxerir.

rr. Inscrire.

28. INSERCIO, INSERTION, s./., lat. inser-

tions, insertion , ente.

Per insERTio o enpent.

Elue de las propr., fol. 106.

Par ente ou greffe.

— Insinuation, enregistrement.

Inserir procuration o mandament. Per tal

insertion... se pagara, etc.

Fors de Béarn, p. 1096.

72
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Insinuer procuration ou mandat . Pour telle insi-

nuation... se paiera , etc.

c at. Inserciô. ebp. Insertion, fort. Inserçao.

it. Inserzione.

IOTHACLSME, s. m., lat. iotacismwj,

iotacisme ,
répétition vicieuse de IV.

IoTACtswi sont, cnm i littera sopra jaslam

decorem in dictionibus extenditur.

DlONED., De Part, orat., col. 4^8. Puticli.

IOTHACtSMRS, S© C* C»T\t CTÏ UQH dlCtio SOO

dui m; .. per esqnivar aqucl vici , hom uon

pronuuciu nias .t.

Leys d'amort, fol. 109.

L'iotacisme, c'est quand dcui 1 1 sont dant un

mot;... pour esquiver ce vice, on n'en prononce

qu'un.

IPOCONDRES, ypocoiidris, s. m. pl.

,

lat. HYPOcHOXDR/'a , hypocondres

,

parties latérales de la région supé-

rieure du bas-ventre.

De jos dels iroconoR».
Trad. d'Albucasis, fol. 7.

Au-dessous des hypocondres.

Si Ms ypocowdris... ao ses dolor.

Elue, de las propr., fol. 5o.

Si les hypocondres... sont sans douleur.

cat. llipocondrics. rsr. Hipocondrios. port.

Hjpocondrios. it. Ipocondri.

1POTECARI, YPOTECABI, IPOTICARI
,

IPOTICAIRK, S. m., lat. rtPOTHECARIMJ,

apothicaire.
EIrctoaris

Non lar ten pro n' ipoticaris.

Un troubadour anonyme : Dicus nos.

Élcctuaire ne leur tient profit ni apothicaire.

Auran lor ypotrcari

sprci.il don hom penra

Tôt aqno qne mestiersfara

Al dig malande.

Bref, d'amor, fol. 124.

Auront leur apothicaire spécial dont on prendra

tout ce qui fera besoin audit malade.

No pniran... ipoticaires for cornposition! o

confections de medecinas solntivas.

Fors de Bearn, p. 1078.

Ne pourront... apothicaires faire compositions ou

confections de médecines solulives.

cat. Apotecari, poticari. esp. port. Boticario.

1R

IR ,
v., lat. me, aller.

Ce verbe est défectif ; il n'en reste

guère d'exemples qu'au futur de l'in-

dicatif et au conditionnel :

Que m fassa matin dirnar

Ans qnr m lais* ir uni legoa.

T. nr. Rertband et de Jaisbert : Jausbert.

Qui le malin me fasse dîner avant qu'elle me laisse

aller une lieue.

Cbansos. tn m' iras ontra mar.

B- de Vent a dova : En abril quan.

Chanson , tu m'iras outre mer.

Laires seri\ et iria cap cli.

P. Cardinal : Prop a guerra.

Serait larron , et irait tête baissée.

Il se combine avec ek :

Vnelh saber, quan m'en irai,

Curo es de vos, ni cossi os vai.

P. Rogiers : Sentier,

ux savoir, quand je m'en irai, comment est

,et<

Ce verbe fut aussi employé auxiliai-

rement au devant des participes pré-

sents :

Per pauc de seenbian

Iriatz doptan.

Gibacd DE Borneil : Ja m vai.

Pour peu d'apparence vous iries doutant.

Mas tos temps m'en irai claman.

Raimond de Miraval : Enquer non.

Mais toujours je m'en irai réclamant.

anc. vr. Adont nona iraient noiant

l'ont che que nons avons vén.

Roman du châtelain de Coucj, v. fâ83.

Et se donneraient por noiant

Qui si ne t'iroit asproiaot.

Roman de la Rose, v. 7662.

anc. cat. esp. Ir. port. Ilir, ir. it. Ire.

a. Eissir, eyssib, issir, yssir, v., lat.

exir<% sortir.

En loc d' on non veia eissir.

Pierre de Dcbban : Pcironet.

En lieu d'où il ne voie sortir.

Si que n'aissi pela costatz

Sanca et aiga eyssamen.

GENETS : Dicus verays.

Tellement qu'en sortit par les côté* sang et eau

également.

Quar tan iaissetr. Marcelb'aunidamen

,

Quar non tssitz trompan ocotnbaten.

Bertrand d'Allananon : Un sirrentes.

Digitized by Google



m
Parce que vous laissâtes Marseille si honteuse-

ment , car vous ne torittts pas en faisant sonner le»

trompes ou en combattant.

Fig. Yssm de peccat per se rneteys.

F. et Vert., fol. 33.

Sortir de péché par soi-même.

Per eyssir de paureza.

F. de S. Honorât.

Pour sortir de pauvreté*.

— Saillir, former éminence.

Clauser ab .1. peyra que iksqua defora en

maniera de clau.
Philomera.

Fermer avec une pierre qui jorte dehors eu ma-

nière de clé.

— Provenir.

Fig. Proexa Et» del coratge,

Veus son meilhor linhatge.

A Ti N Al II DE MaRUEIL : Ratos es.

Prouesse sort du cœur , voilà sa meilleure lignée.

hoc. Si donc del lot de mon sen non issia.

Caderet : Tais reigna.

Si donc je ne sortais entièrement de mon sens.

Aysso es yssir de totas las fis.

F. et Vert., fol. 86

Cela est sortir de toutes les bornes.

Part. pris. El mes de jonh isser.

G. RiquiER : Sitôt s* es grans.

Au mois de juin sortant.

So fo issEir pascor, qonn intra mais.

Roman de Gérard de Rossillon, fol. 7*.

Ce fut sortant le printemps, quand entre mai.

Part. pas. Platz me qu' ar soi i&srrz

De la terra on foi noiritz.

Pierre d'AuvercNE : En estiu quan.

11 me plaît , vu que maintenant je suis sorti de

la terre où je fus nourri.

E '1 manens, qu'es d'à ver issiTZ,

Es clamalz fols e pane prezatz.

Rambaud de Vaqueiras : Ja bompres.

Et le riebe ,
qui est sorti de richesse, est appelé

fou et peu prisé.

Posl'espig'cs issida,

Balaia lonc temps lo gras.

B. de Veutadove : Lo temps vai.

Après que l'épi est sorti, il balance long-temps le

grain.

arc. F». Cornent cles eissent des cors.

Ainz qn'Elidnc s'en seit issnz.

Marie de Frarce ,1.11, p. qt5, et 1. 1 , p. .',70.

1R 571

Qar li mans trois ist de maie ente.

Fabl. et cont. anc, t. Il
, p. 397.

Et en dit qu'il ne peut dn sac

Issir que ce qui est dedens.

Œuvres d'Alain Chartier, p. 706.

Et issirent hors de leors logis.

Monstri.let, t. I , fol. 22S.

cat. arc. esp. Exir. it. Escire, uscire.

3. ISSIT, EYSUYT, S. fît., Ut. EXITIW,

sortie, issue.

Per lo mar Ros passeron corn per bel eysdyt.

La nobla Lejcson.

Par la mer Rouge passèrent comme par belle issue.

Fig. Al issiT del mes.

Tit. de taat. Dovr, t. LXXXVII, fol. to.

A la sortie du mois.

cat. Exit. arc. esp. Exito.

\, Eyssiment, issiment, yskmknt, s. ///.,

sortie, fin.

F.yssimert de urina es probibit.

Comensament de ysimert de aiguasen dos

buels.
Trad. d'Albucasis, fol. 3z et [\.

Sortie d'urine est empêchée.

Commencement de sortie d'eaux dans les deux

yeux.

Fig. Segnors e serf ban aital issimert.

La Barca.

Seigneurs et serfs ont mêmefin.

Deu pausar tota ora los oils del cor al ts-

sixer de vida.

Trad. de Beat, fol. 37.

Doit poser toujours les yeux du cœur à la sortie de

la vie.

arc. cat. Exiincnt.

5. Issida, ichida, s./., issue, sortie.

L* issida coraunal.

Tit. de 1166. Hist. deLang., t. III, pr., col. 1 16.

La sortie commune.

L'autr' iera 1* issida d'abriu.

Marcabrcs : L'autr'ier.

L'autre jour, * l'issue d'avril.

Los pas de las ichidas del reaomo.

Cat. dels apost. de Roma, fol. 206.

Les passages des issues du royaume.

arc. esi». Entradas y essidas... ni entrnda ni

essida.

Tu. de 1206*. Arie del rom., Castel , p. 44.

c»t. Exida. it. Esçita, ttscita.
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6. EySSHIDURA, KYSH1DURA, S.f., fluxiOD,

éruption, exanthème, abcès.

Etsbiddras de boca.

Etsbiduras e nafras de boca.

Etsshiduras o floroncs

Elue, de las propr., fol. 206, ai3

Fluxions de la bouche.

Éruptions et blessures de bouche.

Exanthèmes ou furoncles.

7. Eisuch,*. m., issue, hasard.

Juec... de caria» al eisbch.

Sta t. Je Provence. Jllien , t. I . p. 55o.

Jeu... de cartes au hasard.

8. Issec, s. m. , butin.

G. e li seu prenen lh' isssc;

Tant en dona a sos homes corn far s'o dec.

Roman de Gérard de Rossillon, fol. ta.

Gérard et les siens prennent le butin ; il en donne

à ses bonimes autant qu'il doit le faire.

9. Geishir, oetsshih, v., sortir.

Cignea, quan, polets, auio sonar citholas,

geisbo tontost de) ni e comenso cantar.

SuperOuitat oeyssb per la boca.

Eluvi qui geish de paradis terrestre.

Elue, de las propr., fol. 1^5, 80 et l5t.

Les cygnes
,
quand

, petits , ils entendent retentir

lyres , sortent aussitôt du nid et commencent i

chanter.

La superfluité sort par U bouche.

Fleuve qui sort du paradis terrestre.

Part. prés. En dena. . . proéminent o geyssrebs.

Elue, de las propr., fol. 43-

En dents... proéminentes ou sortantes.

ÎO. GEYSSHIMKNT , GEYSHIMEN , S. m.,

sortie.

En las narra fa gran brug en son ceymbi-

MEBT.

Intramens et oetsbimkbs d'aqncstas .th.

planetas.
Elue, de las propr. , fol. 8a et lia.

Dans les narines fait grand bruit en sa sorti».

Entrées et sorties de ces sept planètes.

1 1. Dezeissir, v., sortir, se retirer.

Mas cell qi gen sap de mal dezeissir.

Durard de Cabpektras : Un sir»entes.

Mais celui qui gentiment sait se retirer de mal.

12. Forsirssir, v., sortir.

No s eug qn' ien tant m' afolisca

IR

Que de ma boca forsieSca.

G. Raimobo de Gikon ella : La dira lots.

Qu'elle ne s'imagine pas que tant je m'aflollc

qu'elle sorte de ma bouche.

13. SOBREYSSIR, SOBRIESSIR, V. , SOrtiT

au dessus, surélever, surgir.

Garda tos sens no sobribsca ni vers.

Sehveri de Gieobe : Qui bon frug.

Prends garde que ton sens ne sorte au dessus ni

Part. pas. Sos bas paratges sobretssite

Saî que fenira coma lais,

E s tornara lai d' on es trais.

Bertrand de Borr : Pus lo gens.

Je sais que sa basse noblesse su nilevée finira comme
lai , et s'en retournera là d'où elle est tirée.

14. Redicio, *./., lat. reditio, retour.

Ad aquela malantia qae es sanada per cau-

teri , non es rbdicio tôt temps.

Trad. d'Albucasis, fol. 3.

A cette maladie qui est guérie par cautère , il n'y

a pas toujours retour.

15. Preterir, v. y lat. pr£ieterirc, aller

outre, passer, dépasser.

Ni a pot modar ni frstrrir.

Drev. d'Omar, fol. lo5.

Ni se peut changer ni passer.

Part. pas. Temps prétérit.

Memoria... regarda laa causas pbeteri rtAS.

Elue, de las propr., fol. 18.

Temps passé.

La mémoire... regarde les choses passées.

cet. es», port. Preterir. rr. Preterire.

16. Prétérit, s. m. y prétérit, terme de

grammaire.

Prétérit perfeit,... prétérit non perfeit.

Gramm. prov.

Prétérit parfait,... prétérit non parfait.

cat. Prêtent, esp. port. it. Preterito.

17. Pretericion , s. lat. prukteri-

ciowevn, prétérition , omission.

Ànnlar lo testament per pRETERicrojr.

Cout. de Condom.
Annuler le testament pour omission.

cat. Pretericiô. esp. Prctericion. port. Prtte-

riçâo. it. Preterizione.

18. Circuitio, cimcuicio , s. /., lat.
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circuitio, tour, contour, circuit , cir-

conlocution
,
périphrase.

En la circuicio de! os.

Trad. d'Albucasis, fol. 5g.

Dan» le contour de l'os.

Es circuitios can , per la circonstancîa d'un

mot, hom en un .1. antre mot.

Leys d'amors, fol. t3a.

C'est circonlocution nuand, par la circonstance

d'un mot , on entend un autre mot.

arc. cat. Circmcîo. esp. Circuieion. it. Cir-
• •

19. Traîisitori, adj.y la t. transitorim.*,

transitoire, passager.

LOS bes TRAK.1ITORIS.

L'Arbre de Batalhas , îo\. 114.

Les biens passagers

.

En causas traksitorias et mundanals.

Elue, de laspropr., fol. aa.

En choses passagères et mondaines.

cat. Transitori. msr. tort. it. Transitorio.

20. Trawsitiu, adj., lat. transitivikj,

transitif.

Trastsitius es cant le faytz... passa en an-

tra cansa... Aytal nentri trarsitio an motii

vetz alcnnas tersas personas.

Leys d'amors, fol. 74.

Est transitif quand le (ait... passe en autre

chose... De tels neutres transitifs ont nombreuses

fois aucunes tierces persoones.

cat. Transitiu. isp. port. it. Transitivo.

21. TraNSITIVAMEI»
,
TRAÏISEUMPTIVAMKI»,

adv., transitivement , transitoirement.

Sobre la quai passa... trarsitivam er.

Om pansa aqnesta dictio
, corr, propriainen

et en après trarseusxptitamen per methafora.

Leys d'amors, fol. 57 et 1 16.

Sur laquelle il peste... transitivement.

On pose ce mot , court , proprement et ensuite

transitivement par métaphore.

it. Transirivamente.

22. TraNSITIO , /. /. , lat. TRANSITIO
,

transition.

Trarsitio.v . continua las causas diebas e

las dizidoiras.

Leys d'amors, fol. 146.

La transition»', continue les choses dites et celles

qui doivent être dites.

cat. Tnmsiciô. m»p. Transition, tort. Trait-

sicào. it. Transuione.

IRA 5;3

IRA, s./., lat. ira, colère, fureur.

MeiU es que bom aia la ira dels felos qoe
lor companîa.

Trad. de Bede, fol. 74.

Il est mieux qu'on ait la colère de* méchants que

leur compagnie.

Fig. Mas ira del mal temps Inr a frascat la eela.

V. de S. Honorât.

Mais la fureur du mauvais temps leur a déchiré

la voile.

Filbs de ira e filhs de mort.

V. et Vert., fol. 3g.

Fils de colère et fils de mort.

Loc. Lo soleils no s colge sobre la vostra ira.

Trad. de Bède, fol. 38.

Oue le soleil ne se couche pa« sur votre colère.

arc. pr. Fnt de plus en plus esmen en ire.

Monstrei.lt , t. I , fol. aaa.

Ne voeillcs pas, ô sire.

Me reprendre en ton ire.

Cl. Marot, t. IV, p. a35.

— Tristesse, chagrin.

Totz temps sec joy ir* e dolors .

E tos temps ira jois c bes ;

E ja non crey, s' ira non fos

,

Qoe ja sanpes bom jois qoe s
1

es.

B. DE Vertadour : Ja mos chantars.

Toujours tristesse et douleur suit joie , et toujours

joie et hieo , tristesse; et désormais je ne crois pas ,

si tristesse ne fût , qu'on sut jamais ce qu'est joie.

arc pr. Lonc tens ai esté

En ire sanz joie.

Auboirs de SezaRE. Ess. sur la Mus., t. II, p. i56.

cat. esp. port. it. Ira.

a. Iror, yror, s. rancune, fureur,

frénésie.

Ab belbs digz plazentiers, ses yror,

Torno'ls errata desviatz en la fe.

Guillaume de Mortagragout : Del toi vcy.

Avec beaux discours agréables, sans colère, ils

ramènent les égarés déviés de la foi.

Mais hom qu' es fol , so dizon li anctor,

Non er jojatz tro qne 'I ten be iror.

P. Raimord de Toulouse : Si cum l'enfas.

Mais homme qui est fou, ce disent les auteurs
,

ne sera jugé tant que le tient bien la frénésie.

— Tristesse, chagrin.

Per T aura freida qne gnida

L' invern , q' es tant pies d' iror

L'auzeill.

Mari • : ' : Pet l'aura.
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A came du vent froid qui guide l'bivcr, tu qu'e.l

li plein de tristesse l'oiseau.

awc. ru. Prinst l'escn , traist l'espée é poiost

par grant iror.

Bornait de Bou, v. 4620.

Moult ot en son coer grant iror.

Roman du Benart, t. II, p. 288.

Et en si grant ireur t'a mi».

Fabl. et cont. anc, 1. 1 , p. 354-

3. InASOS, s./., colère, fureur.

Àqno fo dans e tala et irasos.

Roman de Gérard de Rossillon, fol. 76.

Ce fut dommage et taille et fureur.

4. Iracibilitat, s. /., irascibilité , irri-

tabilité.

Ira.cibii.itat et antras passios colericas.

Elue, de las propr,, fol. u5.
Irritabilité et autres passions colériques.

it. Irascibilité, irascibilitate, irascibilitad*.

5. Irament, s. m., colère, fureur.

Harditz et orgoillos e de leas iraxertz.
Pierre de Corbiac : El nom de.

Hardis et orgueilleux et de faciles colères.

it. Iramento.

(i. Iraissensa, iraiseksa, s. f. , colère

,

emportement.

Folzera es iraissbrsa abitans am prince.

En bona pessa , es breos memoria d' irai-

SERSA.

Trad. de Bide . fol. 5 et 4.

La colère habitant avec prince , c'est la foudre.

En bonne pensée, la mémoire de colère est courte.

arc. esp. Irasccncia.

7. Iros, adj. t furieux, courroucé, co-

lère, fdché.

Pns per sa terra non es tRos,

Membre '1 sa sor e 'I marit ergolhos

Que la laissa, e non la vol tener.

Bertrand de Borr : S' icu fos aissi.

Puisque pour sa terre il n'est pa* courroucé, qu'il

lui souvienne de sa soeur et du mari orgueilleux qui

la laisse, et ne la veut garder.

Mala molheres... iroza.

Elue, de las propr. , fol. 7t.

Femme méchante est... colère.

arc. fr. James n'ere vers lai iros.

Boman du Benart , t. I, p. ai 1.

Et il ert mnlt fel et iros.

Boman de Brut, t. I , p. 210.

— Triste.

IRA
De la bella que m fat estar iros.

P. Vidal : As» m' ave.

De l.i belle qui me fait être triste.

Fig. Propchan si vai lo jorns iros.

Berrard de Verierac : Iverns vai.

Le jour triste s'en va approchant.

arc. fr. Et n'estoit nnl â qni il ne fiit teste.

Sans estre aux gens ireux ne desdaigneox.

Vigiles de Charles VII, t. II, p. 29.

L'an conrt après tout ireux,

L'antre défend sa deaponille.

Ronsard, t. 1 , 467.

arc. cat. Iros. port. it. Iroso.

8. Iraissos, adj., irascible, colérique,
irritable.

Hom iHAissos apella tensos.

Hora iRAissoses toibaz perlas cogitacios d'ira.

Trad. de Bide, fol. 38 et 3g.
Homme irritable appelle disputes.

Homme irascible est troublé par les pensées de
colère.

g. Iraissable, adj. t lat. iras< :ibile/w ,

irascible, colérique.

Mais val hom seglars pazibles, que mor-
gaes IBAISSABLKS.

Trad. deBcde, fol. 62.

Plus vaut homme séculier paisible, que moine
irascible.

Subst. Orazos d' iraissable es abominaz ences.

Trad. de Bède, fol. 38.

Prière de colérique est abominable encens.

cat. esp. Irascible, port. Irascivel. it. tras-

cibile.

10. Iracitiu, adj., irritatif, propre à
irriter.

Virtut iracitiva per la qnal hom s' iraysh.

Elue, de las propr., fol. 18.

Vertu initatiue par laquelle on s'irrite.

11. Irar, v. t irriter, Mchcr.
Part. pas. substantif. Irasc m* ab los iratz.

Girald de Borreil : Losapletz.

Je m'irrite avec les irrités.

arc. fr. Quand ce oïrent li bourgeois si forent

trop iret.

Chronique de Cambrai, fol. 40.

E quant il pins i perdent et il plus s'en irent.

Roman de Bou, v. 16*92.

arc. esp. port. Irar. it. Irare.

12. IRASCER, IRA1SSER, IRASSE&
, V., ht.

nusc/, s'irriter, se fâcher.
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IRA
No sias isnel a ir aimer.

Trad. de Bide, fol. 38.

Ne »ois pas prompt à l'irriter.

Atressi cum lo leos

Que es tan fer qnant s' irais.

Richard de Barbeziecx : Atressi cum.

Tout ainsi comme le lion qui est si féroce quand

il s'irrite.

Substantiv. Irasser contra mal non es peccatx.

V. et Vert., fol. n.

S'irriter contre le mal n'e»t pas péché.

Part. prêt. Enueios, triât et iraissers.

Brev. d'amor, fol. 55.

Knnuyeux , triste et tefâchant.

Part. [tas. Toir temps vuelh que li rie baro

Sion entre lor irascot.

Bertrard de Borr : Lo coms m' a.

Je veux que toujours les puissant* barons soient

tiritèt entre eux.

Domna, si na etz irascoda.

Vas me , ges no us me defen.

Hcgies de S. Cvr : Longamen.

Dame , si tous êtes fâchée envers moi
,
je ne me

défends pas contre vous.

arc. fr. Jraissez e ne voiliez péécher.

Ane. tmd. du Psaut , Ms. n° I, ps. 4»

Renart en est moult irascuz...

Moult fu dolenz et irascuz.

Roman du Renart, t. I , p. 86 et ioo.

Trestoz penssis et irascus.

Fabl. etconl. anc, t. III, p. 33 1.

ahc. cat. Irascir.

13. I&adamen, adv. , avec colère, fu-

rieusement, tristement.

Près cotnjat d' ela iradamer.

V. de G. Faidit.

Prit congé d'elle avec colhre.

Si negus hom tra cotel xradamert.

Coût, de Moyssac, du »n* siècle. Doat
,

t. CXXVII, fol. 6.

Si nul homme tire couteau avec colère.

arc. fr. Si li a dit iréement.

Roman du Renart, t. III
, p. 3.

cat. Iradamcnt. Esr. airadamente. it. Irata-

mente.

14. Air, s. m., colère, haine.

Pour ce mot et les composés suivants,

voyez azib.

Qar totas au t ras amistatz

Met per vostr'araor en air.

.Sordel : Dompna mcilU.

IRA 57 5

Car toutes autres amitiés je prends en haine pour

votre amour.

15. AlRAMEN, ADZIRA.MF.Tf , S. W.^COlère,

haine, calomnie, injtire.

Qoar cors qu'es pies d' a ira me*

Fai ben faillir boca soven.

P. VlDAl : Amors près sui.

Car ctrur qui est plein de colère fait bien faillir

bouche souvent.

Lanzengiers volon mon dan d'amor,

E diran li ben len adzirameh.

B. DE Ventadocr : Be m eugey de.

Les médisants veulent mon dam eu amour, et lui

diront peut-être injure.

aiic. Esr. Airamiento. it. Adiramento.

16. Airos, adj.y fâché, colère, suscep-

tible.

Pane ami qui non es airos.

G. Aduemar : Al chant d'ausel.

Peu aime qui n'est pas susceptible.

Com en servir met plus m' enteucios.

Ru mai los trob ves me plus airos.

P. Milok : Aissi m' aven.

Comme à servir, je mets plus mon intention , je

les trouve plus haineux envers moi.

esp. Airoso. it. Adiroso.

17. Airar, ahirar, azirar, v.y irriter,

fâcher, haïr.

L'un fenbo, 1' antre volon mal dire

De las roelhors, per qn'es dregz qn' ieu m'AziRR.

Pors DE Capdieil : Tant m' a.

Les uns feignent , les autres veulent mal dire des

meilleures, c'est pourquoi il est juste que je m'ir-

rite.

Ieu no vuelh manentia
,

D'on tota gens m' auir.

P. Vidal : Mout viu ab gran.

Je ne veux richesse , d'où toute gent me haïsse.

Part. pas. Mnuret , ona m det son anel.

De qo' ie ns trobei trop airat.

Boniface de Castellane : En pueis.

Moret , une (dame) me donna son anneau , de

quoi je vous trouvai fortfâché.

Esr. At'mr. it. Adirarc.

18. Ain, ahir, v., haïr, refuser dédai-

gneusement.

Part. prés.

Primas me amen , pois me van aissekt.

Poème sur Boèce.

D'abord m'aiment, puis me vont haïssant.
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Part. pas. So qn' iea vaelh m' es tant ahis.

G. l'a m i : Lanquan li jorn.

Ce que je veux m'est si dédaigneusement refuse.

19. Enazirar, v., détester, haïr.

Part. pas. Malastrncs, per totz tengntz...

Ehaziratz.

F.sperdvt : Qui non.

Malotru , tenu par tous... luit.

IRIS, yris, s m m. t lat. iris, iris, sorte

tle plante.

L'iris es, per natura,

Mont bos contra cretuadura.

Rrev. d'amar, fol. 5o.

Utris est
, par nature , moult bon contre brûlure.

IT. Iride.

— Arc-en-ciel.

Las colorsde l'arc céleste dit vais.

Elue, de las propr., fol. 18g.

Les couleurs de l'arc céleste dit iris.

— Sorte de pierre précieuse.

En metalhz et peyras preciozas copioza

,

qnal es yris, qni, al rach del solelh paurada
,

forma P arch céleste.

Elue, de las propr., fol. 17a.

Abondante en métaux et pierres précieuses, comme
est iris, qui

,
placé au rayon du soleil , forme l'arc

céleste.

cat. asp. fort. Iris. ir. Iri, iride,

IRONIA, s. f., lat. ironia, ironie.

Eifmni* est tropus per contrariant qaod
conatur oslrndens, nt : Egregiatn vero landcm

et spolia ampla refertis.

DoiiATt's , de Tropls, col. 1777. Putsch.

Irohiacs nna fîgnra per la qaal hom pro-

nnneia nna canza , e'1 contrari enten.

Leys d'amors, fol. |36.

L'ironie est une figure par laquelle on prononce

une ebose , et on entend le contraire.

cat. mp. port. it. Ironia.

IRRITAR, v., du lat. irritwc, annuler,

rendre nul, révoquer, infirmer.

Cassa, irrita et annnlla de tôt en tôt la

dieba donation , e no vol que aia rfficacia.

TU. de i38q. Doat, t. XXXIX , fol. ao7 .

Casse, révoque et annuité de tout en tout ladite

donation, et ne veut qu'elle ait efficacité.

Part. prêt. Irritais» et annulans de tôt en tôt

autre orden , testameu e codicille.

TU. de ta5a Doat, t. XLIV, fol. 1a.

ISN
Révoquant et annulant de tout «a tout autre dé-

position , testament et codicille.

Part. pas. Cassât , revocat, mritat.
Tu. de i35a. Doat, t. XLIV, fol. 1a.

Cassé, révoqué
, infirmé.

cat. esp. roRT. Irritar. it. Irritare

ISLA , II, I. A , ILHA ,
S./., lat. I/7SULA , île

Ilba es terra per mar o per Huvi tôt eviro

clanza.

Elue, de las propr., fol. 173.

Ile est terre tout autour par mer ou par Ueuvr

close.

Meaeron l'en 1' ula on a de serpenta tant.

y. de S. Honorât.

Le mirent dans l'f/e où il y a tant de serpents.

Estranhaa terras, illas e dugat.

IIambuh OK \ aqleiras : Valen marques.

Terres étrangères, îles et duchés.

cat. esp. Isla. port. Ilha. it. Isola.

ISN KL, adj.y ail. schnell
, prompt,

léger, alerte.

Le francique, l'anglo-saxon disaient

SNOKL.

Meill prenden »on e pins UaTRX.

Decdes de Prades , Aux. eass.

Sont mieux prenants et plus prompts.

Era verges e hv lia
;

En tota la ciptat non era pins yshei.la.

F. de S. Honorât.

Était vierge et belle; en toute la cité n'était ps«

plus alerte.

Fig. No sias ismels a iraiaser.

Ishela coufessios fai ishela medicina.

Trad.deBède, fol. 38 et 49.

Ne sois pas prompt à t'irriter.

Prompte confession fait prompt remède.

Aifc. ra. Les saetes sont œnlt isneles,

Mnlt pins tost vnnt ke arondeles.

Roman de Rou, v. l3oi3.

Tu semblés nn esclair, et te» troupes unelles

Servez de ton vouloir, n'ont des pieds, ains

des ailes.

Ou Bartas
, p. 4*9-

.Servir de cueur gent t:\jrsnel.

Villoj
, p. 63

a. IsitELAHEWT , YSîtELLAMENT, (tdi>. ,

légèrement, promptement, vivement

Obri mos huelhs isselamem.

Arnaud de Marueil : Doua genser

J'ouvre mes yeux vivement.
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Tôt lo fag.

V. de S. Honorai.

Lui ont dit promplement tout le fait.

aj»c. f». Il t'en foâit isnellement de la cité de

Paris.

MoNSTRELET, t. I , fol. 63.

1SOP, ysop, s. m., lat. /nssavus, hysope.

Adoncx soi clans , cnberl* e sis

D' amor, plos qne de flor ysops.

Guillaume de Cabestairo : Ar vey.

Alors je suis environné, couvert et ceint d'amour,

plus qu'Ayiope de Heur.

cat. Hisop. esp. Hisopo. tout. Hysopo. rr.

Isopo.

— Goupillon.

Pas a la boca venu 'l fis ,

Nil preirea secodra 1* isop.

Pierre d'Auvergne : Cui bon Ter».

Puis a la bouche viendra la fin , et le prêtre se-

couera le goupillon.

isp. Hisopo. port. Hjrsope.

ITERAR , v., lat. itérais, répéter, re-

doubler, réitérer.

Lahoras itrra la tua médecins.

Trad. d'Albucatis, fol. 5.

Alors redouble la tienne médecine.

cat. ksp. Iterar. it. Iterare.

a. Itkratio, s./., lat. iteratio, répé-

tition , redoublement , réitération.

Non es necessaria itkratio.

Trad. d'Albucatis, fol. 45-

N'est pas nécessaire le redoublement.

— Répétition, Bgure de mots.

Itbratios , es cant bom retorna nna nie-

teysha sen tenta.

Ltys (famnrt, fol. 1 18.

La répétition, c'est quand on reproduit une même

pensée.

cat. Iteraciô. Esr. Iteraeion. it. Iterazione.

1VERNAL, ivernail, s. m., lat. /jiber-

nalù, hiver.

En lo Cranc se fai l* estival»

,

Et en Capricorn, iverrals.

Brev. d'amor, fol. 3Q.

1VE 577
Dans le Cancer se fait l'été, et dans le Capricorne,

l'hiver.

Al prim comens del iverrail.

Marcabrus : Al prim.

a Ho. rsp. Ivrnal, inventai, port. ïnvernal.

7. ÎVERN, YVF.RÎt, S. m., lat. AlBERIfKJ,

hiver.

Penr» YVBRir per bel temps de pascor.

Aibieri de Sarlat : Ouan si cargo.

Prendre hiver pour beau temps de printemps.

Si que ebans ni flors d' albespis

No m valon pins qa' vve«!*9 gelatz.

G. RuDEL : Lanquan li joni.

Tellement que ebant ni fleur d'aubépine ne me
valent pas plus qu' hiver glace.

cat. Ivem, hivern. rsp. Invierno. port. it.

Inverno.

3. IVERNAR, YVRRNAR, V., Ut. AiBER-

NARD, faire froid
,
geler.

En estin , e qnant iverka.

T. de G. Rairols et de G. Magret : Maigret.

En été , et quand ilfaitfroid.

Manjar ses foc . cant fort yvrrvta.

Le moi m de MortAUDOîi : Mot m' enuya.

Manger sans feu
,
quand il g-èle fort.

— Hiverner, passer la saison d'hiver.

Agron concelh que annessan ivkrhar al

port de Creta.

Trad. des Actes des apôtres, ch. 27.

Ils eurent conseil qu'il* allassent hiverner au port

de Crète.

cat. akc esp. Irernar. «ap. mod. port. Inver-

nar. it. Invernare.

4. Abiverwar , v., tirer de l'hiver, sépa-

rer de l'hiver.

Torna 1* ardita en paor,

Qnan lo ciar temps «' abivrrha.

Bertrand de Borr : Greu m' e». far.

Tourne l'audace en peur, quand le clair temps se

sépare de l'hiver.

5. Y km ai.
,
adj.y lat. /mkm ai m , d'hiver.

Cercle sosticial tema t..

Elue, de las propr., fol. 108.

Cercle solslicial d'hiver.

rsp. port. Hiemal. it. Ifinale
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J, s. m., dixième lettre de l'alphabet, j.

La lettre j n'existait pas expressé-

ment dans l'alphabet roman : néan-

moins comme la lettre i avait la double

valeur d'une consonne et d'une voyelle,

j'ai cru devoir, pour plus de clarté

,

séparer les mots qui commencent par

Pi voyelle de ceux qui commencent

par Pi consonne , et employer pour

l'impression de ces derniers le signe

adopté dans tous les dictionnaires mo-

dernes. Le passage suivant des Lcys

d'amors autorise à faire cette division :

Aqnestas letraa i et u tenon loc de ennso-

nans , ean en lo comensarnen de uiotz son

ajustadas am la* antraa vocala, o am lora me-

teyabas ; aqno metey»h fan el raieg de dictio.

Leys d'amors, fol. 3.

Ces lettre* i et u tiennent lieu de consonnes,

quand au commencement des mots elles sont ajoutées

arec les autre* voyelles , ou avec elles-mêmes
;

font de même au milieu d'un mol.

JA, aelv., lat. jaw, déjà, désormais, in-

cessamment.

Ja m vai revenen

D' au dol e d' an' ira

Mos cora.

Giraud DE Borneil : Ja m vai.

Déjà cl

tristesse.

Àisi ja l'en penra

Ainsi désormais lui en

Al»c. VK.

La nouvelle estoit jà tout partout espandue.

Adam de la IIallé , Chron. milr., v. 137.

— Jamais.

Ja noa er, ni anc no fo

Booa dona senes merce.

Girauo LE Roox : Auial* la.

Jamais ne sera , ni oneques ne fut bonne dame

Ja no aérai

Janzena aea vos , ni heoanans.

P. Raimokd de Toi loi se : Pus vey.

Jamais je ne serai joyeux sans vous , ni lirureux

.

Partirai m'en donc ien? Non, ja.

PEYBOLa : Manta gen».

M'en séparerai-je donc moi? Non
,
jamais

arc. ru. Ne jà ai grant dan ne danast

K'asez petit ne li semblast.

Roman de hou, v. 7587.

Lequel traicté n'a esté par moi enfraint ne

jà ne sera.

MoifSTRELKT, t. II , fol. IQ.

Ils vienuent poar jouer, mais ils nejouerontjà.
Poisson , Comédie des Femmes coquettes.

cat. Ja. tsr. Ya. tout. Ja. it. Già.

— Conj. Jà soit que, jà soit ce que, bien

. que, quoique.

Ja no id' ametz, totz temps vos araarai.

AmtAiD de Mahl'eil : Aissi cum li.

Sien que vous ne m'aimiei
, toujours je vous ai-

— Conj. cornp. Ja ma que non
mas per la voluntat de Dieu.

Lit*, de Sjrdrac, fol. 49-

Bien qu'A ne pût aller que par la volonté de" Dieu.

JA sia so que nchaisos de persecutio cesse

,

pas a ades so raarlyri.

Trad. de Bède. fol. 8t.

Jà soit ce que occasion de persécution cesse, la

paix a incessamment son martyre.

Ja sxa aisso que elhs no se pessavo ges que
elh agaes eatendut.

Jà soit ce qu'ils ne s'imaginaient point qu'il eût

entendu.

Jacia Ataso que no Iho digao.

XiV. de Sydrac, fol. fa.
Jà soit ce qu'ih ne le ducnl.

a ne. fr. Jacolt ço Ae li das laidement li furfist.

Roman de Rou, v. ao,5l

.

Jà soit ce que pas ne desserve

Vostre grâce par mon servir.

Œuvres d'Alain Chartier, p. 5o8.

suc. cat. Jatsia. it. Già sia cià che.

— Adv. comp.

Que d' ar a s s de ja ela abandonen toiz lors

bens.

Chronique des Albigeois, eol. qx

.

Que d'ores et déjà il*

biens.

it. Di già.
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JAC

i. Jasse, jac.e, adv., toujours.

Cal que m fassatz, o mai o be,

"Vos am e us ainarai jasse.

Arnaud de Marueil : Tout booas

.

Quoi que tous me fassies , ou mal ou bien, je vous

aime et vous aimerai toujours.

Siens sui e sieus serai jasse.

Pktbous : Atressi col.

Sien je suis et sien je serai toujours.

— Adv. camp

.

Car qui an jorn pert de joi ni de be

,

Ja recobrar no'l poira an jas*r.

Palais: A dreit fora.

Car qui perd un jour de joie et de bien , jamais

ne le pourra recouvrer à toujours.

De lieys prrnc comjat fer jaser.

P. Cardinal : Ben tenb per.

D'elle je prend* congé pour toujours.

3. Jadis, adv,, jadis, autrefois.

La vida s' atrobet en nn temple jadis.

y. de S. Honorât.

La vie se trouva en un temple jadis.

li. Jamais, adv., lat. jaw MAgis, jamais.

Auialz la derreira chanso

Qne jamais auEirets de me.

GiRALD le Roux : Auiats.

Écoules la dernière chanson que jamais vous en-

tendres de moi.

PerdndP ai la bellaaor

Dona qn' anc fus ni er jamais.

Gavaudan le VtECX : Cretens , fis.

J'ai perdu la plus belle dame qui oneques fut ni

sera jamais.

cat. Jamay, jamès. esp. Jamas. fort. Jamais.

it. Giammai.

JACENTI, s. m., lat. Ayacihthoj, hya-

cinthe, pierre précieuse.

Lo .xi. , jacbhtis , lo .xii. , amatisfz.

Trad. de VApocalypse, c. ai.

Le onzième ,
hyacinthe, le douzième ,

améthyste.

a. Jaciht, s. m., hyacinthe, pierre pré-

cieuse.

Jaciht es peyra precioza.

Elue, de las propr., fol. l88.

Hyacinthe est pierre précieuse.

— Hyacinthe ou jacinthe, plante.

Jaciht es herba ab flor de color celesta.

Elue, de las propr., fol. an.

JAN 579
Jacinthe est herbe avec fleur de couleur céleste.

cat. Jacint, jacinto. esp. port. Jacinto. it.

Ciacinto, tacento.

JACTAR, v., lat. jactarc-, vanter.

Jacto se e se bobanso de lnr paratge.

Lo Fariziens qne se jactata de sos bes.

V. et Vert., fol. 34 et 87.

Se vantent et s'enorgueillissent de leur noblesse.

Le Pharisien qui se vantait de ses biens.

Awc. ra.

O mines , yocfcx-vous de renverser par terre

Les bastions, les tours, et les mnrs plus espais.

Du Bartas, p. 471.

cat. asr. port. Jactar.

2. JaCTAWCIA, JACTANS1A, S./., lat. JAC-

tantia , jactance.

Jactavcia, cant hom se jacta e gaba se

meteys.
F. et Vert., fol. 8.

Jactance, quand on se vante et prône soi-même.

Mostra sos faiz ab jactastsia.

Trad. deBede, fol. a8.

Montre ses actions avec jactance.

cat. asp. port. Jactancia. it. Iattantia, giat-

earuia.

3. Jactaîtsa, s./., jactance.

Jactahsa , ea cant hom si meteysh lanza e

gaba.
Zteprs d*amors, fol. t IQ.

Jactance, c'est quand on se loue et prône soi-même.

it. Iattanta.

4. Jactacio , s. f. , lat. jactatio, jac-

tance, parade, présomption.

Poestaz del diable non ea pas eu sa jacta-

cio , mas en la toa volnntat.

Trad. de Bide, fol. 60.

La puissance du diable n'est pas en sa présomp-

tion, mais en la tienne volonté.

JAFAR, v., plaisanter.

Qoi F antrui japa e gabeya.

Arnaud de Coticnac : Mout désir.

Qui autrui plaisante et raille.

JANGAR, s. m., marécage, lieu où croît

le jonc.

De bosc et de jaîtgar qoi es en la deita

parropia.

Tit. de lq22. Bordeaux, bibl. Monteil.

De bois et de marécage qui est dans ladite pa-

roisse.
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JANGLA, *./., médisance, babil, ca-

quet, facétie.

Dison Us chuflas et los gaps e trupbas e

jahglas per maya far de offenda. »

F. «tfrrf.jfol.M.

Disent le* moqueries et le* raillerie» et déri«ioo»

facéties pour faire plu* d'oflense.

a. Janolabia, s./., médisance, moque-

rie, bavardage, coquetterie.

Per qne lnra vils jakouiu
No tn deuria tener dan.

B. Zoaoi : L' autr' ter.

C'e*t pourquoi leur vile médisance ne me devrait

i-4u*er dommage.

abc. fr. Tons jors les avoit diffamés

Vers jalousie et toos trais...

Cele aimoit trop sa jonglerie.

Homan de la Rose, v. y]'''1

Se ta veux sçavoir dont est source telle jon-

glerie mensongère.

Œuvres d'Alain Chartier, p. 3t7-

3. Janglosia, s./., moquerie, raillerie,

médisance ,
bavardage ,

coquetterie.

111 vostra janglosia.

Don vos fais escarnir,

Me desplaz chasenn dia.

GiiiN d'Apchiek : Veilla Comunal

.

Le votre bavardage, pour lequel vou* vou» faite*

railler, me déplaît chaque jour.

t\. JAWGI.AIIIK, JANGLADOR, S. «*., DIO-

qneur, railleur, médisant, bavard,

babillard.

Si hom jarglaire te demanda alcnn ben,

tn ti taz.

Trad. de Bide, fol. 80.

Si homme médisant le demande aucun bien , tu

te lai*.

Rescon e cri mon jny als jawgladors.

Pons de Caphueil : Per joy d' amor.

Je cache et cèle mon bonheur aux bavards-

Amors! janglador

Solun v u ..1 joi en plor.

B. Zorci : L'aulr'ier.

Amour! le* médisants ont coutume de changer la

joie en pleur.

ami m Si jongleur u si losengier

1* me voleui à mal Iorner.

Maru ot France, t. t
, p. 48.

JAN
Tant refraignît alors sa parolle qne icelluy

jongleur te taisa.

G.Torï, Trad. des Politiques de Pluiarq., fol. 29.

1. Jakoi.os, cakclos, ad/. ,
moqueur;

railleur, médisant, bavard, babillard.

Bona dompna , si mal pat lier janglos

Naill destorbier rolon mètre entre uos.

I.AMBERTI DE BONAHEL : Al Cor.

Bonne dame , si mauvais parleur* médisants

veulent mellre entre nou» quelque trouble.

Homes jauolos e de solats

,

Per donar gang et alegrier.

Nat de Mous : Al boa rei.

Homme* railleurs et de soula» , pour donner joie

et allégresse.

Te dea meîns ofTendre ganglos enemia

qne tatens.
rmrf. de Bide, fol. a.

Te doit moins offenwr ennemi bavard que se Ui-

lant.

Substantiv. La lauaengier e li enoioe

M* enoian molt e li janglos.

Le woiaE de Montaudon : Ami» Robert.

Le* méditants et les ennuyeux et les moqueurs

m'ennuient beaucoup.

abc. rR. Plus les en vui jenglos venir

Qne n'est estorniax en jaiole.

Fabl. et cont. anc, t. II, p. 385

6. Janglar, v. f railler, se moquer, mé-

dire ,
bavarder, babiller.

Per so qne ns pnrsran janclar,

Volran auzir vostre cantar.

P. Vidal : Abrilistic.

Afin qu'il* vous puissent railler, il» voudront

ouïr votre chanter.

Aqailb qae 1' aaxo l' en jahglo, e Ihi bafon

en la barba.
Liv. deSydrae, fol. io3.

Ceux qui l'entendent l'en raillent, et lui sooflenl

dans la barbe.

asc. va. Ne mie jongler à la gent

Qu'il trovera par les cemins.

Roman du Renart, t. III, p. 3l-

Si janglast là qnanqu'il vosist...

Ains jongle tout qnanqirele pense.

Roman de la Rose, v. 7^19 et l366o

7. Jangluelh, janguel, janguoil, jan-

guoilh , s. m., médisance
,
moquerie,

caquetage ,
bavardage.

Ab ensenbameu , »es jani.lvei.h .

Digitized by Google



JAP
V es dada bentat ab valor.

Guillaume de Cabestairg : Aissi euro selh.

Avec science, sans taquetage, lui est donueV

beauté' arec mérite.

Ben la us que « gai t de um.umi
P. Baimond de Toulouse : Po§ lo prims.

J'approuve bien qu'il »e garde de médisance.

8. JaKGUELHAR , IANGLOILLAR , JAÎtGO-

i.ar, v., médire, railler, caqueter.

Ton temps la vnclh onrar et obezir

E car tener, qoi s vuelba s'en jakgoelb.

Deudes de Prades , Ben ay' amori.

Toujours je veux l'honorer cl lui obéir et la tenir

cbère , qui se veuille en médise.

— Grogner.

Cas non pot layrar ni japar ni jartoolar.

V. et Vert., M. 7t.

Cbien ne peut aboyer ni japper ni grogner.

JANUER , janvier, *. m., lat. jamuor/Vw,

janvier.

Jaruers es promiers de iota,

E sapebas que ont fi p lira

Jaruer en la penchnra

Ab doas caras.

Brev. d'amor, fol. tyi

Janvier est le premier de tous , el sachet qu'on

représente janvier en la peinture avec doua face».

El mes de jamoiee.

Cat. delsapost. de Roma, fol. i5o.

cat. Janer. E$r. Enero. port. Janeiro.

a. GeNOVIER, CEÏfOYER , JENOVIER , JE-

nier, s. m., janvier.

La .xvui. canso d' En Giraod Riqoier, facba

eo T an mcclxxvi., en r.snovtSR.

Titre de la pièce deG. Riquier : Ogan no.

La dix-huitième chanson du seigneur G ira ml Ri-

quier, faite en l'an 1276 , en janvier.

V octan vers d' En Giraod Riqnier ,
1' an

.mcclexvi en JEVIER.

Titre d* la pièce deG, Riquier : Karitatt.

f --e huitième vers du seigneur Giraud Riquier,

l'an 1276', en janvier.

El me» de geroyrr.

G. Riquier : AU subtil*.

Au mon de janvier.

it. Gennaio, gennaro.

.IAP, JAijp, s. m., jappement, aboi, cri.

.1 AU 58

1

Lnr feron far Turc mant crit e tuant jap.

Durard , Tailleur de Paernes i En talent.

Leur firent faire les Turcs maint cri et maint aboi.

Non tem glat ni crlt ni jaup de gossa.

Guillaume dk Berguedar : Amicx.

Je ne crains glapissement ni cri ni jappement de

ch " D

1. Japar, v., japper, aboyer.

Negos cas non pot layrar ni japar.

V. et Vert., fol. 71.

Nul chien ne peut aboyer ni japper.

JAQUES, s. m. s jaques, sorte de mon-

naie des rois d'Aragon.

Los miens jaques

Si mesclarau ab lor tomes,

Pierre , roi d'Aragon : Peyre.

Les miens jaques se mêleront avec leurs tournois.

JARDIN, s. wi.,goth. carte*, jardin.

Voyez Aldrète , p. 36 1 , et Mayans
,

t. I, p. aa3.

Quant estei en aqnels bels jardm ,

Lai m' aparec la bella flors de lis.

Giraud de Borheil : Ar ai gran.

Quand je fus dans ces beaux jardins, là m'apparut

la helle fleur de lis.

Prov. Bon frng eys de bon jardiit.

Marcabrus t Dirai vos.

Bon fruit sort de bon jardin.

— Pelouse, gazon.

Del caval lo trabaca, e ebay sns los jarms.

Roman de Fierabras, v. 344*

1-e renverse du cheval , et il tombe sur les gazons

.

cat Jardi. E»r. Jardin, port. Jardim. it.

Giardino.

i. Giaroin a
, s./,, jardin.

La retindida

Qae fai per mieg la ciardira.

P. Raimoitd de Toulouse : Pos lo prims.

Le retentissement qu'il fait parmi le jardin.

JARLET, s. /«., jarlet, sorte de poisson.

Les Statuts de Marseille , p. 587 ,

portent : Sardini , Jarreti, sercleti, bo-

gtltt, etc.

Tireron la ret contra lor ;

Non iroban boga ni jarllrt.

V. de S. Honorât.

Tirèrent h lilcl vers eux ; ne trouvent bogue m
jarlet.

/
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JARRA, GUABR4, s./., jarre, vase.

Voyez Moratori, Dûs. 33.

Jarra ni bacin

No foa plen d' olî bon e fin.

V. de S. Honorât.

Jarre ni bassin qui ne Tût plein d'huile l»onnc

cl fine.

Aiski corn sel c' atrob* en son labor

Una itDiRkA , don se cre cerlamen

Sia plena d' aor.

B. CaBBO!*EL : Aissi com sel.

Ainsi comme celui qui trouve en «on labeur une
jarre, dont il croit certainement qu'elle soit pleine

d'or.

cat. Gerra. esp. port. Jarra. it. Giara.

a. Jarreta , s. f. (Um., petite jarre.

Qoe 1* oli crée de la jarreta.

V. de S. Honorât.

Que l'huile de b petite jarre augmenta.

JASERAN, s. m., jaseran , cotte de

maille, sorte de cuirasse.

L'ausbercs fon jazerars, l'elras de cartiera.

Hontan de Gérard de Rosstllon, fol. 5^.

Le haubert fut un jaseran, le heaume de quartiers.

ARC. KR.

Lui .x«. tans plos, sans »eslir jazeranz.

yiw de Bertrand Du Guesclin, t. 1 , p. 71.

Ocire le quida parmi atin jaccrant.

Roman de Hum, fol. 19.

esp. Jacerina. it. Ghiazzerino.

Au sujet de ce mot, il est à remar-

quer que l'adjectif espagnol jacerino

signifie dur comme l'acier.

JASPI, s. m., lat. jaspij, jaspe.

Jaspxs porta am castetat...

Jaspm a vertu t essamen

Que femna fai al efantar

Plos leugieiramen deblieurar.

Bre%>. d'amor, fol. Lo.

Porte jaspe avec chasteté... Jaspe a aussi la vertu

qu'il fait plus facilement délivrer la femme pour

enfanter.

De la virtnt de jaspi en si encastrai con-

fort atîu.

Elue, de las prapr., fol. 184.

Confortatif de la qualité du jaspe enchâssé en lui.

ARC. ESP.

Y son las bornas piedras jtupis, è diantes.

Poema de Alexandre , cop. 261.

JAZ
cat. Jaspi, jaspe, esp. m an. port. Jaspe, ir.

laspide.

JAUNE, adj., jaune.

Qui r la cara... magra e jaura.

Liv. de Sjrdrac, fol. 137.

Qui a le visage... maigre et jaune.

Substantiv. Lo blanxa e *1 jaures del nov.

Uv. d» Sydrac, fol. 4.5.

Le blanc et le jaune de l'œuf.

JAZER, mcer, v., laL jacerc, gésir,

coucher, reposer.

Mielbs rai fora util vestitE.

G. Rcdel : Bel m' es 1' estia.

Il me serait mieux coucher vêtu.

Lainz en las carcers o el jaxia près.

Poème surBoéce.

Là dedans en les prisons où il gisait pria.

£1 vas en que Dieu jac baisar.

DEUDES CE PraDES : Si peranur-

Baiser le tombeau dans lequel Dieu reposa.

Qoe JAGtJES ab vos on ser.

La comtesse de Die : Estât ai.

Que je couchasse avec vous un soir.

Fig. El cor li j atz

Escarsetalz.

Esperdct" : Qui non.

An cornr lui gtt avarice.

Ixk. Qoar tan astrne non jac sorz cobertor.

P. Vto\L : Ben aia ieu.

Car aussi heureux ne reposa sous couverture.

Substanl. Mais am de vos sol on dezir,

F. l' esperanz' e M lonc esper.

Qne de nnilh* altra son jazer.

Ahraod de M Mi fml : Dons genser.

J'aime plos de vous seulement un désir, et l'es-

pérance et la longue attente , que de nulle autre son

Part.pas. L'ergnelh qoe a tan longamen jagct

En lieys.

G. RiQUtRR : Aissi cum selh.

L'orgueil qui a si longuement reposé en elle.

arc. rn. Gésir est ennoiense chose.

Quant l'en ne dort ne ne repose.

Roman de la Rose. v. 2^or.

Et la giut deux nuicts.

MoRSTRELKT . t. II , AI. l88.

Bras a braz jurent sur la cooebe

Faltl. eteont. anc, t. IV, p. ^71.

cat. Jaurer. esp. lacer, port. Jazer. it. Gia-

cere.

Digitized by Google



JAZ

a. Jatz, s. m., gîte.

En Proema soi tornatz

Morir, eum lebres en jatï.

P. Vidal : Tant me.

lièvre en gîte.

cat. Jas.

3. Jasieb, s. m., couche, lit.

La nnb, qnant gensdorraia en aon jasier.

Roman de GerunI de Hossillon, fol. 1 1 1.

1 ,.i nuit
, quand la gent dormait tlani son lit.

4. Jassilras, jacillas, s./. pl., couches.

Lo temps yssamens qae las tlonaa aon en

j assilhas , devon ceaaar de la obra de matri-

F. et Fert., fol. 93.

Le temps pareillement que les dames tout en cou-

ches, elles doivent se priver de l'œuvre de mariage.

Haaras tnalas jacillas.

LcystVamors, fol. 39.

Tu auras mauvaises couches.

Loc. La fenina quant leva de sas jassilbas.

Tit. de ta83. Doat, t. XCI , fol. lia.

La femme quand elle relève de ses couches.

5. Jassina , s.f.y gésine.

Mays la donna non pot soffrir

Lo greo mal, per qae vay roorir

En la jamiha del enfant.

V. de S. Honorai.

Mais la dame ne peut souffrir le mal pénible , c'est

elle va mourir en la gésine de l'enfant.

(> . Jazedor , s. m. y coucheur, qui a le

même lit , sodomiste.

Ni H jazedor de rnascles.

Trad. délai" Êp. de S. Paul aux Corinthiens.

Ni les coucheurs avec mâles.

7. Ajazf.il, ajatre, v., accoucher.

Al jorn on s'ajayra.

V. de S. Honorât.

Au jour où elle t'accouchera.

Subit El temps que son prop de lur ajazrr.

F. et Fert., fol. 93.

cat. Ajcutrar.

8. Adjacent, ad/., lat. adjaceht^/m, ad-

jacent.

Terras a cllas adj\ce*tb.

JAZ 583

Los diebs contais de Provensa e de Fulcal-

quier et las terras adjacens.

Statuts de Provence. BonY, p. 47 «t 2«3.

Terres adjacentes a elles.

Lesdits comtés de Provence et de Forcalquicr et les

terres adjacentes.

cat. Adjacent, asr. Adjacente, port. it. Ad-

j). Ajacencia, ajhacencia, s. lat.

Af/iACEKTiA, adjacenec, contiguïté, en-

virons, alentours.

Las davan diebas ajacehcias.

Dins aqaestas aobrediebas ajhaceitc(as.

Tit. de 1

?.'
(
S et de 1107. Arch. du Roy., J. 3*3.

Les devant dites adjacences.

10. Ajacillab, v., coucher, renverser,

tenir à terre.

D' ou Fngan estai em pes
,

E Leyantatz s' ajacilla.

Bernard de Verzewac : Lanquan.

D'où Tromperie est en pied , et Loyauté se tient

à

11. Sosjazer, SOTZJAZEB, v., lat. SUB-

jacerIj être soumis, être inférieur.

Ni lor pessa sosjassa a negnna loxaria.

Trad. de Bhde, fol. 3».

Ni que leur pensée soit soumise k aucune luxure.

Part. pris.

Quatre tons principals et quatre sotzjazrss.

Pterre DE Corbiac : El nom de.

Quatre tons principaux et quatre étant inférieurs.

oat. Sotsjaurer. it. Soggiacere.

12. SOBJACBITT, adj., lat. SUBJACEÎfTeV/f ,

soumis, inférieur.

•s oppresaio.

Elue, de las propr., fol. 9.

l3. SuBJECIO
,

SCBJECTIOït, S. f., lat.

sDKJECTioRf/7t , sujétion , assujétissc-

ment , soumission.

Presec la dicta cieotat e mes a scbjecioh .

Genologia dels contes de Tholoza, p. i3.

11 prit et mit a sujétion ladite cité.

Fidelitat et subjectio de las gens dels treys

estats.

Tit. de l V-
1 ] Hist. de Long., t. IV, pr., col. 4»t.

Fidélité et sotimission des gens des trois états.
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cat. Subjcccià. ejp. Sttjedon. tort. Sujeiçào.

ir. Suggetiont.

14. SUBJRT, SUGET . SOSOET , SOGET
,

s. m. y lat. suBJKrraj, sujet, subor-

donné.

Qu'el maistre s' «ire ab sos sosgetz.

Trad. de Bède. fol. 56.

Que le maître ('irrite «ver se» subordonnes.

Aver... argent , outra mon et dever, tiel»

SUBJETZ.

Statuts de Provence. I intît , t. I
, p. iJJl.

Avoir... outre raison et devoir, argent de» sujets.

Que toit los suokts.
Titre de toi5.

Qui 6te les sujets.

Adjectiv. Al pop le soget.

Doctrine des Vaudou.
Au peuple sujet.

cat. Subjecte. esp. Sujeto. port. Sujeito. it.

Soggetto.

JOC ,
joec, juoc, *. m., lat. jocus, jeu ,

amusement.

No m plalz tan noix antre joc.x.

P. U vi mon o de Toulouse : En pu»,

fie me plaît taut nul autre jeu.

Fes se joglar per ochaison qu' el perdet toi

son aver a joc de datz.

F. de Gaucelm Faidit.

Se 6t jongleur par occasion qu'il perdit tout ton

avoir au jeu de dés.

Fig. Vos farai lo dons joc sentir

Qu'entre amigua et aman
Si fai.

J. Ksteve : L'autr' ier.

Je vous fera» »entir le doux jeu qui se fait entn

amie et amant.

— An jeu des échecs, ce mot servait à

désigner les différentes pièces du jeu.

Aîssi coin dels escas lo rocs

Val mais que 1* antre joc no fan.

G. Adhemar : Ben fora.

Ainsi comme la tour des ccUccs vaut plus que le*

autre» pièces ne fout.

Ijoc. Aco es jocx onratz,

Qoe no s tanh jocx d' atar

Mas ad home avar.

Arnaud de Marsan : Qui comte.

C'est un jeu honore , vu que jeu de hasard ne

convient qu'a domine avare.

Per qoe m' a fag lo joc del fol

,

JOC
Qne su qne dona pnetssas toi.

Guillaume de Berguesan : Amies.

C'est pourquoi m'a lait le jeu du fou, qui reprend

ensuite ce qu'il donne.

Juoc de mas engenra bregas.

Liv. de Sydrac, fol 1»

Jeu de mains engendre querelles.

Bastir

Solatz de Jocx partitz.

Amir-ieu des Escas : En aquel mes.

Établir toulas de /fHjr-partu,

ahc. ra. Foi en grant dootance d'nn jeu paru.
Le aot be Navarre, chanson slui.

Coin oel qu' al jogar si eofon
,

Que joga e non pot joc arer.

G. Faidit : S* om pogues.

Comme celui qui se confond à jouer, qui joue et ne

peut avoir jeu.

Qno '1 jognaire fai

Qne sec jcbc perd ut , e '1 te.

Elias de Bvsjols : Un atretal.

Comme fait le joueur qui suit jeu perdu, et le tient.

A cada joc metam nn croy baron.

T. de Faure et de Falconet : En Falconet.

A chaque jeu mettons un lâche baron.

Si 'la enviatz en loc

No'n pnesca boni far joc.

Arnaud de Marsan : Qui comte.

Si vous les envoyés en un lieu
, qu'on n'en puisse

faire jeu.

Melon nostras molhers en joc.

Marcabrus : A l'alena.

Mettent nos femmes en jeu.

Adv. comp. A joc maior jogatz.

Arnaud de Marsan : Qui comte.

Joues à jeu majeur (gros jeu).

Qne va! jogan a joc estes.

Guillaume de Berguedan ; Ben ai.

Qui va jouant àjeu étendu.

c.KT.Jog. esp. Juego. port. Jogo. it Gioco

,

giuoco.

2. Joguet, s. m. ttim., petit jeu, mi-

nauderie.

Fornicatius de la concoeira es conognda en

la conipositio de sos vestimens , e el ris e el

joguet de sa bocha.
Trad. de Bède, fol. qV>.

La fornication de la concubine est connue en l'ar-

rangement de ses vêtements , et au ris et au petitjeu

de *a Louclo-.
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3. Joguaire , joguador , s, m., joueur.

Atressi in pren corn fai al jogoador

Qa'al cnmensar jogna roaestriiraen.

Aimeri de Peguilain : Atressi m.

Tout aiiui il me prend comme il fait au joueur

qui au commencer j oue habilement.

Adj. Qaar raantas vetz homa toc. aires

Per jogar esdeve laires.

Bret>. d'amor, fol. 128.

Car mainte* foif hommejoueur pour jouer devient

cat. »sp. Jugador. port. Jogador. it. Gioca-

tore, giucaton-, giuocatore.

4. Jogab, v., lat. jocarc, jouer.

Me/, ura m fai aoren laissât

De manh rir' e de trop jogar.

Gamins le Brun : Nueg e jorn.

Raison me fait souvent cesser de maint rire et de

fort jouer.

S'en joga , coma lo cat de la rata.

V. et Vert., fol. 71

.

S'en joue, comme le chat de la souris.

Que jooava nn joc grossier.

Le comte de Poitiers : Ben vuelh que.

Qui jouait un jeu grossier.

Fig.

S' iea soi traitx, temps mi don Dieasqn'ien veia

Qui- d
1 .mal juec posca jimiar a lor.

Lan franc Cigala : Ces eu non sai.

Si je suis trahi ,
que Dieu me donne le temps que

je Toiequcde même jeu je puisse youer avec eux.

— Folâtrer, s'amuser.

An bêlas donzelas ab que podou jogar.

Roman de Fierabras, v. 3387.

Ont belles donsclles avec qui ils peuvent jouer.

Part. pris. A ley d'enfan, cui la candela plat/.,

Que s* art jogan.

R. Jordan vicomte de S. Antonin : Abril.

A manière d'enfant, à qui la chandelle plaît, lequel

se brûle en jouant.

Part. pas. Ai ab tal joguat e ris

Dont anc gaaire no m'azantey.

G. ADHEMAR : Ieu ai ja.

J'ai joué et ri avec tel dont oneques guère» je ne

cat. isp.Jugar. port. Jogar. it. Giocare,giu-

care, giuocare

.

5. Joglar, jucï.ar, s. m., lat. jockla-

toK
,
jongleur.

H.

JOC 585

Sui folbs chantaires cortes,

TaU qa'om m'en apela joglar.

Rambaud d'Orange Escotats.

Je suis fou chanteur courtois , tel qu'on m'en ap-

pelle jongleur.

Unas novas vos vnelb conta r

Que anzi dir a on joglar.

R. Vidal de Bezacdun : Unas novas.

Une nouvelle je veux vous conter que j'ouïs dire

à un jongleur

.

Jvglar viel , nesi, badoc.

T. de G. Rainols et G. Magret : Maigret.

Jongleur vieux , niais , benêt.

anc. fr. A jugleors oï en m'effance chanter.

Roman de Rot, , v. ato8.

Sire, ge fot on bon juglere.

Roman du Renart , t. II, p. lit.

ANC. ESP.

De la virgo Maria ovo muy grant taliento

De $eer %ajoglar, trovar por rima è caento

Los sos dnelos et loores qae foro mas de ciento.

Loor de Berceo
,
cop. a3.

anc. cat. Joglar. cat. Mon. esp. non.Juglar.

it. Giocolare, giocolaro.

6. Joglaret, s. m. dim., petit jongleur,

jongleret.

"Vi per corlz anar

De joglarete petits

Gen caossatz e vestitz.

Giral'D de Borneil : Per solats.

Je vis aller par cours de petits jonglerets genti-

ment chaussés et vêtus.

E '1 croy joglaret novelb

,

Euueyos e mai parlan.

Aimeri de Peguilain : Li fole'l put.

Et les vils petits jongleurs nouveaux , ennuyeux
et mal parjant.

7 . Joglaressa , s. f., jongleressc.

Que negans joglar ni negnna joglaressa

non auze anar a norias de jorns ni de nneg.

Cartulairtde Montpellier, fol. i38-

Que nul jongleur ni aucune jongleresse nW
aller à noces de jours ni de nuit.

ANC. ESP.

La gulbara juglara dixo quel' Ilamaria.

A RCl PRESTE DE HlTA
, COp. 87O.

isp. .moi). Juglaresa.

8. Joglarf.sc, adj'. t joglaresque , de jon-

gleur, bouffon.

74
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Fez bons descortz e fez sïrventes joci.aresc ,

que lanzavi l'un» e blasmava los antre*.

V. (TAugier.

Fil boni discords et fit sirventes joglartsques

,

ru qu'il louait les uns et Mimait les autre*.

Ketz airventes jooxaresc de lauzar los pros

e de blasruar lus malvalz.

F. de Folquet de Romans.

Fit unrmtetjoglaresques pour louer les preux et

pour blumtr Us mauvais,

âne. cat. Joglaretch.

9. Joolama , jucLAaiA , s. f. t
jonglerie

,

métier de jongleur.

Selhs cuy desplay jooearia.

Bernard de tôt 10 Moi» : Bc m'agrada.

Ceux à qui déplaît jonglerie.

Senber, ieu soy us boroz aclis

A joglaria de cantar.

P. Vidal : Abril issic.

Seigneur, je suis un homme adouné • la jonglerie

pour ebanter.

— Tromperie.

Laos luensongiers es juglaria.

T. de Rodrigue et nr. R. : Ar chausc*.

Louange mensongère est jonglerie.

*»«.»•
.

Mester trago frerooao, non es de joglaria.

"Bien se è bien eniiendo esla su joglaria.

Poema de Alexandro, cop. 2 cl 655.

arc. cat. Joglaria, juglaria.

10. ÀJOGLAEiK, v., faire jongleur, ren-

dre jongleur.

Con aqnelsabers el s'ajoglari.

V. de Hugues de S.-Cjrr.

Avec ce savoir il sefitjongleur.

1 1 . Enjoglarir , v., rendre jongleur,

faire jongleur.

Ane pois nos erjoglarim ,

Vos ni en nou sai auzim

Tan bos motz far ab nnlb rîm.

T. de G. Rainols et de G. Magret : Maigret. Far.

Oncqites depuis que nou» nous/»m« jongleurs,

ni moi ici n'ouïmes faire si bon» mou avec nulle

JOL
JOCUNDITAT, s. lat. joctjhdita-

tem , plaisir, joie, agrément.

Mont d' alegre et jocohditat.

Mont de... joclrditat.

Elue, de las propr., fol. l6bel t(5i

.

Montagne d'allégresse el de plaisir.

Montagne de... plaisir.

cat. Jocunditat. MF. Jocundidad. port. /»-

'e. it.

rime.

Dreilz es q'ieu t' bsjoglarisca.

Le dauphin d'Auvergne : Joglarctt.

Il est juste que je te fasse jongleur.

Part. pas. Erjoglaritz s'en «on ja cen.

Pierre d'Atjvercke s CWaalarai

S'en sont faits jongleurs déjà ccul.

JOLI, adj. , joli, coquet, agréable.

Voyez Drnina , t. III , p. i ^7.

En ayssi es del fol TÎelh qne s fai jolis e

alegres.

Liv. de Sjrdrac, fol. \l.

Par ainsi est du vieillard fou qui se fait coquet

el joyeux.

Ta ni era bella e joli.ia.

Roman de Blandin de Cornouailles-

Tant elle était belle et jolie.

arc. f

r

. Que n'avoie encor esté onqnes

Si joli/ cum je fui adonqnes.

Roman de la Rose, v . 68}.

arc. cat. Jolin.

i. Joliamf.nt , adv. f joliment , agréa-

blement , coquettement.

Cautava joliamer

Un cant d'amon.

Roman de Blandin de Cornottailles.

Chanlait joliment un chant d'amour.

3. Jolivetat, s.
fi. t joliveté, agrément,

coquetterie.

La jolivrtatz es rnolt perilboza, quar sy

un savis boni era jolis , el séria mesprezatt

entre la gen , et encolpalz de fnlbia.

Cossi alcnna vetz s' esmov jouvetate cl cor

d' orne, e esdeve jolis e alegres.

A m sos afaitamens de sa jolivetat.

JA». de Sydrac, fol. 76 et qX

La coquetterie est fort dangereuse , car si na

liomnic sage était coquet , il serait méprisé parmi b

gent , et accusé de folie.

Comme quelquefois coquetterie s'émeut au ccrur

de l'homme , et il devient coquet et joyeux.

Avec ses ajuslemenls de sa joliveté.

arc. tr. La conduisant en grand/o/tWfr jus-

ques au luonsûer.

Contes d'Kutrapel, fol. 89.
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Adviser où il pourra trouver manière d'a-

voir ses plaisirs et trouver ses jolivetet selon

Testât dont il est.

Les Quinze Joyes de Mariage, p. l5.

Facent en lor privetc

Tretoote lorjolivetè.

Roman de la Rose, v. 14538.

JORN, jor, m., du lut. divnnus, jour,

clarté, lumière.

Eslatz sus e levatz , . .

.

Qu' el jorns es aprocbatz

E la nueg ten sa via.

Folqcït de Marseille : Vers Dieus el.

Soyes debout et lrvet-vous,... car le jour ml ap-

proché et la nuit tient ta voie.

Tantost com lo clar jorn si fai.

V. de S. Honorât.

Aussitôt comme le clairjour se fait.

— Division du temps dont la durée est

de vingt-tjuatre heures.

Los .vi. jorns de la semana.

GavATDAN le Vieux : L'autr'ier.

Le* six jours de la semaine.

arc fr. Seient numbré li nostre jurn.

Kar mil an en tes oilz si corne jurn d'ier.

Ane. trad. du Psaut., Ms. n« i, ps. 89.

— Espace du matin au soir.

Lanqnan li jorn non lonc en mai.

G. 1U m 1. : Lanquan U joro.

lorsque les jours sont longs en mat.

Cen vetz prec Dieu la nueg e'1 jor.

Arnaud dï. Marieil : Dona genscr.

Cent fois je prie Dieu la nuit et le jour.

sue. it. E le travagli c' abbo notte e jorno.

Dialelto napo/et., p. 7a.

Tassoni, Redi, Ménage, font obser-

ver que tous les anciens auteurs italiens

se sont servis de jorno.

anc. cat. Jorn. it. ssod. Giorno.

Ixk. Livra huons e formatge

A jorM carnal.

Bertrand de Born : Bel m'es quan.

Livre omfs et fromage à jour gras.

.Tonus ohraris de la setmana.

V. et Vert., fol. a.

Jours ouvrables de la semaine.

Jorns escor, jours de tenebras,

Jorns de sobeyranu tristor.

Contncio e penas ifernals.

JOK 58;
Jour obscur, joui de ténèbre, . jour de souveraine

trtttesse.

Trag nueg et jorn gren martire.

ÂCGlEft : Per vos belba.

Je traîne nuit et jour pénible martyre.

Per que m' en deg esforsar jorh e ser.

G. RtQUiER : Ieu cuiava.

C'est pourquoi je dois m'en efforcer jour cl soir.

Que ja pueis viva jor» ni mes.

B. DE Vent.vdoi h : Non es meravelha.

Que jamais ensuite je vive jour ni mois.

Al cel s'en ea poiada, on sera jornz et ans...

Que no pansa ni fina jorn que Dieu aia fag.

V. de S. Honorât.

Au ciel t'en est montée, où elle sera jours et ans. .

.

Qui ne repose ni finit jour que Dieu ail fait

Adverbial. Una vetz lo jorn.

Sept vegatlas lo jors.

V. et Vert., fol. 28

Une fois le jour.

Sept fois le jour.

Cen vetz muer lo jorn de dolor.

B. de Ventadour : Non es mcravclba.

Cent fois le jour je meurs de douleur.

Adv. comp. S' ieu anc jorn foi gays ni amoros.

FoLQUET DE MARSEILLE : S' al cor plagucs.

Si jamais je fus gai et amoureux.

anc fr. Oncques jour de sa vie le desloyal

traiteur ne fut plus courroucé.

Uist. de Gérard de Nevers, a» part., p. ai

.

A cui deman tôt jorn secors.

Arnaud de Marueil : Dona genscr.

A qui je demande toujours secours.

A tôt» jorns m' t\j plus bel' e plus plazens.

Folouet de Marseille : Tan m'abellit.

A chaque jour vous m Vies plus belle el plu»

agréable.

ANC FR.

Tôt assénr porras toz jors par France aler.

Roman de Rou, v. 4494.

Mas quascon jorn m'en vengoes roaus.

B. de VzNTAOoua : Chantait no put.

Mais que chaque jour m'en vînt mal.

E s vai m' .1 mors doblan

A quascun jorn del an.

B. de VrntaDOCR : Lo gens temps.

Et te «a mon amour doublant à chaque jour de

l'année.

De jorn en jorn mellnyran.

P. Raimond de Toulouse : No m puesc iufnr.

De jour en jour améliorant.
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arc. »R. De jurn en jurn.

Ane. trad. du Psaul., Ms. a» I, ps. g5.

JVég. expl. No m pogui jorr de leys partir.

Richard deBarbesikux ou

Decdes de Prades : Be m cuiava.

Je n« me put un (seul
)
jour séparer d'elle.

arc. vk. Mais ne la tint jour sans gnerre.

Fabl. et cont. une, t. II , p. 228.

a. Mieo JO»if, miey jor», s. m., midi,

milieu du jour.

Erpas nègres entor mieo jorr

Qae ges non es boc» de forn.

Los XV signes de la fi del Mon.

Sera plut noir vers midi que n'est point bouche

de four.

Tant clar fon inz e tôt entorn

,

Com es lo soleill a miey jorr.

Trad. d'un Evanp. apocr.

Fut aussi clair dedans et tout à l'entour, comme

est le soleil à midi.

Loc. Pua clar mil tana ve Diens los pessamens

del cor continnvamens, «pie non fan los

hoelhs dels homes la taca del vestir a bel

MIEG JORR.
V. et Vert., fol.f^.

Plus clair mille fois Dieu voit continuellement les

pensées du corur, que ne font les ycus. de» liommcs

la tache du vêlement au beau milieu du jour.

— Vent du midi.

Mieo jorr, segon Peacriptura

,

Escaut, humit per natura.

Brev. d'amnr, fol. ^1.

Le midi, selon l'écriture % est chaud , humide par

nature.

— L'un des quatre points cardinaux.

Ves mis.y jorh es l'isla...

Daves miey jorr

Corsa ri sarazin...

I.
1

enfant an assautat.

V. de S. Honorât.

Vers le midi est l'Ile...

Devers le midi corsaires sarrasins... ont assailli

l'enfant.

Temprausa parois lo castell de vas mieg

jorr contra calors destempradns.

V. et Vert., fol. 4;.

Tempérance garnit le château devers le midi

contre chaleurs immodérées.

arc. fr. L'heure de mi-jour est passée.

Badklai5 , liv. IV, chap. 49

JOR
Laquelle trouvoit beau dormir jusque à mi-

jour.

Trad. des Èptt. d'Horace, liv. I , p. a83.

arc. t at. Mitjorn. it. Mezzo porno.

3. Jorkaoa, s. /, journée, l'espace du

matin au soir.

Loc. El l' apela de batalha, e es tengnt de luj

respondre e de luy teuir la jornada.

L'Arbre de Batalhas , fol. a»8.

11 l'appelle en bataille , et il est tenu de lui ré-

pondre et de lui tenir la journée.

— Espace de chemin parcouru dans un

jour.

Sela montanba dora .1111. jorradas del loue

e .un. d'ample.
Liv. deSydrac, fol. 3.

Cette montagne dure quatre journées de long et

quatre de large.

Loc.

Cavalca aaa jorradas tro qne fom en Ougria.

V. de S. Honorât.

Il chevauche ses journées jusqu'à ce qu'il fût en

Hongrie.

Tan van per lor jorradas tro foro a Paris.

Roman de Fiernbras , • Srôo.

Tant vont par leurs journées jusqu'à ce qu'ib

furent à Paris.

arc. rn. Ce pays de Normandie contient six

journées de long, de qnarre et de large.

MoîfSTRELET, t. III, fol. 3».

Tant chevaucha l'cmperères Baudoins par

ses jornées, qu'il encoutra les messages.

VlLLEH ARDOl'lR , p. lOO.

Vint par ses journées jusque* en la ville de

Liborne.
(JEuvres d'Alain Chartier, p. a35.

Richart é sa gent parjurnées

Repayèrent à lur cuutrées.

Roman de Rou, v. 7367.

c at. esp. roRT. Jornada, it. Giornata.

4. JORNAL, JORNAU,*-. /»., journée.

Com son fag trist mei jormai.,

Pos no us vi coin far solia.

B. Zorci : Mout fai.

Comme sont devenus tristes mes journées, depui*

que je ne vous vis comme j'avais coutume de faire.

Totz hom qu' en folla s' enten
,

En fol despen sos jorrals.

Hvootl M S.-Cvr. : EtUlai.
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Tout homme qui t'affectionne à folle ,

dépense en

fou ses journées.

— Occupation, travail de la journée.

Etjobham novem ad ipsas vineas, «/joehau

duos ad messes colligendtis, et jorhals duos ad

iota era.

Marca Hisp.. app. , titre do 9D4.

Et heuf journées pour lis vignes ,
et deux

journées rotiR recueillir les moissous , et deux

journées pour l'aire.

Aus , tu que to» jorrals lois»

.

E pneis del obrar t' ennoias !

P. Cardin al : Jliesum Criit.

Entends, toi qui loues tes journées, et puis

t'ennuies du travailler !

De jornals de buous o de carretas.

V. et Vert., fol. l3.

De journées de hceufs ou de charrettes.

Pus no m fane antre jornal,

Farai nna décrétai.

P. Cardinal : Un décret.

Puisque je ne fais autre journée, je ferai une dé-

crétai.

Loc.fg. Fenilt es santz Macrobis, complit a

son jorwal.
V. de S. Honorât.

Mort est saint Macrobc , il a accompli sa journée.

Tols es qoi s' estaca

Ab viella tira jorhal.

T. de Bernard et de Jausbert : Jausbcrt.

Est fou qui s'attache avec vieille traîne journée.

Adv. comp. D' aatra causa no m sove

Mas de lieys servir a jorRai..

Folquet de Marseille : Ab pauc ieu.

11 ne me souvient d'autre chose excepté de la ser-

vir sans ces$e.

amc. fr. Qn' oisillons à chanter s'essaient

Qui n'ont enre d'antre journel.

G. Guiart , t. II , p. o48-

cat. esp. port. Jornal. ir. Giornale.

5. Jornal ,
jorwac, atlj., du jour, du

matin.

N' es tais re F estela jorrals.

V. de S. Honorât.

L'éloile du jour n'est telle chose.

Si cum Y estella jorsaus.

Richard de Barbezieux : Atrcssi

Ainsi comme l'étoile du jour.

anc. kr. Moult desirroie à vooir l'estoile/or-

nal, pour la nuit qui trop me durait.

liée des hist. de Fr., t. VI, p. I&7

JOR 589

C'estoît au point qne la notet hyvernale

Approche pins de restoileyoMr/m/e.

Œuvres de Du Bellay, fol. \t\i.

cat. Jornal. it. Giornale.

6. Jorïialmf.n, adv. f en un jour.

No ns poiria menfanre, ni dire jorWalmers,

Los caps de las estoria», ni los aterramens.

Pierre de Corbiac : El nom de.

Je ne vous pourrais rappeler, ni dire en un jour,

les commencements des Imloires ni les achèvements-

cat. Jornalment. it. Giornalmente

.

7. Ajornament, s. m., ajournement,

citation , ternie de jurisprudence.

D' ajorvAMEitT qne séria faits per lo baile

o per so comandaruent,... V om de la vila den

esser creut» per son sagrament, ai es ajornat

o no.
Charte de Montferrand. de tïqO.

Touchant la citation qui serait faite par lo baill»

ou par son commandement,... l'homme de la ville

doit être cru par son serment , s'il est cité ou ncn.

8. àjornab, v., faire jour, luire, briller,

éclairer.

Qnan lo sol clan ni s' ajorha.

A. Daniel : Ane ieu non l'ac.

Quand le soleil se cache cl brille.

D' on par soleils duesc' al jorn que ajorha.

A. Daniel : l^nquan.

D'où parait le soleil jusqu'au jour qu'il éclaire.

— Citer, ajourner, terme ds jurispru-

dence.

Part. pas. Esser ajornat per plaît.

Charte de Montferrand, de \*t\Q.

Être ajourné pour plaid.

A M FR.
. ,. , •

Tole noit se gaitièrent de si k'à Yajorner

.

Roman de Rou, t. /jati3.

An matin qant il ajorna.

Roman du Renart , t. II, p. 293.

Co fu à Yajorner, à l'aube apareissant.

Roman de Rou, v. 4816.

Jusqu'à demain qo'il ajorna.

Fabl. et cont. anc, t. IV, p. 96.

arc. cat. Àjornar. rt. Jggiornare.

9. Sojorn, sejork, s. m., séjour.

Del sojoRif d' Anglaterra

L* an ahnras dos ans lnnbat.

Bertrand de Born : Ieu clian.

Du séjour d'Angleterre ils l'ont maintenant

•!loi,:nc deu*. an».
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— Repos, délassement.

Maïs volon la guerra qn* el sojorn ni la pats.

Guillaume de Tudela-

Veulent plus la guerre que le repos et la paix.

Fig. Galop e trot e sant e cors...

Seran mei bejorn derenan.

Rambaud d'Orange : Ges sitôt.

Galop et trot et saut et course... seront mes délas-

sements désormais*

— Soulagement.

El dans n' es pros, e'I mais n' es bes

Ë sojorns cui pins mal en Irai.

P. Rogiers : Tant ai mon.
I .< dommage en est profil , et le mal en est bien et

soulagement à qui plus en souffre de mal.

M' aiuenon gaug e séjour.

G. Raimomo de Gikonella : La clara.

M'amènent joie et délassement.

Loc. Ar ai conquist sojorn en banb
;

Den antauiens soi albergats.

P. Vidal : Neu ni gel.

Maintenant j'ai conquis repos en délices; je suis

licherge* Lieu hautement.

anc Fit. Qui si t'« pris et asservi

Et te tnrmente sans sejor.

Roman de la Rose, v. 4*53.

O moi concheroic à sejor.

Fabt. eteont. anc , t. IV, p. 201.

Se tint à Rresse en tons plaisants séjours.

J. Marot, t. V, p. i5t.

Vons, mes bons disciples et qnelqnes autre*

fol* de séjour, lisant les joyenlx titres.

Rabelais
, Prologue du I*» liv.

anc Esr.

De palos è de ped raclas ovo on mal sojorno.

AaCIPhESTE DE HlTA , COp. 7^7.

iwc cat. Sojorn it. Soggiorno.

10. Sojorn a dit, skjornaoit, adj. r oisif

,

indolent, paresseux.

Flacx e vans e sojornaditx.

Bertrand de Born : Pus lo pen*.

Flasque et vain et paresseux.

Los reys descbaoEitE

E'Is croys baros sejornaditz.

Bernard de tôt lo Mon : Be m' agrada.

f.« s rois déconsidères et les lâches baron» indolents.

1
1 Sejornadamkrt, (ttlt:, en repos.

FrpnloMi fay lo serrent

.

JOR
Oui 'I te trop SEJORNADAMENT.

Libre de Senequa.

Fait enorgueillir l'esclave, celui qui le tient trop

en repos.

13. SOJORIIAR, SEJORNAR
,
V., séjourner,

reposer, délasser.

Sojorna a la Tor.

Bertrand de la Tour : Mauret.

Séjourne à la Tour.

Cant lo castel fo près, no i volgran sojorn ar.

GCILLAI ME DE TuDELA.

Quand le château fut pris , ils n'j voulurent pas

séjourner.

Astrncs sojorn* e jai,

E malastrnct s* afana.

B. de Ventadour : Qoan la.

L'heureus repose et gît , et le malheureux se fa-

liguc.

Nuls hom no i sojorna ni no i donn des-

pulbatE.

Guillaume de Tudela.

Nul homme n'y repote ni n'y dort dépouille.

Cant lo pros cavalier ba vencot lo torney,

ell s'en torna repausar a son ostal, e recrear

e s sojornar per .1. Iodc temps.

F. et Fert., fol. 10»

Quand le preus chevalier a vaincu le tournoi . il

s'en retourna reposer en son hôtel , et recréer cl se

délasser pour un long temps.

Delieyt me e m sojorn e m repans.

Berlncer de Palasol : Tan m'abcli».

Je me dclectc et me délasse et me repose.

— Faire reposer, soulager.

Tôt F ivern lo den sojornar ,

Qoe non prends pic ni agassa.

Dec des de Prades, Aux. cass.

Tout l'hiver doit lrfaire repose^ qu'il ne prenne

pic ni apaise.

Si pensa qne lnees es

De 'la enfantz sojornar
,

Car per lo cavalear

Podian esser lassât.

F", de S. Honorât.

S'il pense qu'il y a lieu de faire reposer les en-

fants , car par le chevaucher il* pouvaient être fati-

gues.

— Se complaire.

Quar en t'imor me delieit e me sojorn.

B. de Ventadour : Bo m* an perd ut

Cjr en son amour je me dclectc et me complaît-
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Qnar en donar se sojorn v e sbanha.

P. Vidal : Ma volontatt.

Car * donner il *e comptait et »c délecte.

Substantiv.

De totx clergues m' e$ grieus lur sojornars.

R. de Tous de Marseille : Ar es Len.

De tous les clerc» m'«t pénible leur reposer.

Part. pas.

Montan en las selas dels destriers sojornate.

Roman de Fierabrat, v.

Montent sur lrt telle» «le» destrier» reposés.

anc. rR. Ne séjournent jamais lenrs terres.

Comiues , liv. 1 , p. 5i3.

"Vingt et six jonrs en plaisir et lyesse

Le roi Louy» séjourna sa noblesse

Dedans Millan.

J. Marot, t. V, p. i83.

De ebapons cras et sèjornet.

Roman du Renart, l- 111 , p- «tf-

Frère Tbibant , séjourné; gros et gras.

Cl. Marot, 1. 111, p. 65.

Cent pallefrois en bon point et séjornez.

Romanfranç. de Fierabras,\. II, p. II ,cli. 7.

anc. cat. D'aqnest pensar me sojorn e m délit.

Ausias March : Axi corn cell.

L'anc. cat. employait aussi sejornur.

it. Soggiornare.

JOS , adv., bas Ut. josw/w, en bas , à bas.

Pansant arma sna joshmi.

L. Alamannorum , cap. 45. BaLUZ., Capxt., t. I,

col. 69.

Dayssa jos sn qac degra levar.

H. Bruni r : Pus lo dous.

Ah u ite en bas ce qu'il devrait élever.

Paratges qae ebai jos.

G. Anelier : Ara farai.

Soldasse qui choit en bas .

IjOC. Vol proeza e bon pretr. mètre jos.

T. de BAMBAVD, d'Azemaret de Pxrdigon : Scnber.

Veut mettre à bas prouesse et bon mérite.

Ben paron de bon cor blos

K tornat de sas en jos.

Bertrand de Born : Gent fai no»tre.

Bien parai»»ent privés de bon coeur et renversés

<lc lu ut « vi bas.

Quar no n'estai de cel en jos

Negoo* ab belbaxors semblans.

G. AntiEMAR : S' icu conogue».

Car il n'en existe du ciel en bas aucune arec plm

belles manières.

JOS 5i)i

Prép. Ane no gardet bonor jos sa sentura.

Pierre d'Auvergne : Si anc nuls.

Oncque» ne garda honneur sous « ceinture.

Prép. eomp. Vi de jos nn albespi.

Gavaudan le Vieux : L' autr' icr.

Je vis dessous un aubépin.

Entro de jos lo pieytz es lo bran nvalatx.

Roman de Fierabras . v. 44°-

Jusque dessous la poitrine le glaive est desccntlu.

Adv. comp. Tost 1* aurait abayssat rn jos.

Le conte de Poitiers : Pu» de chantar.

Tôt ils l'auront abaissé en bas.

Mi tornatx mon joi sus de jos.

Gavaudan le Vieux : LWmparatx.

Vous me tournes ma joie dessus dessous

Don lur vols relin sus x jos.

Pierre d'Auvergne : Chantarai pus.

Dont leur voix retentit haut et bas.

anc. fr. Li rossignols chante tant

K.e mora chiet de l'arbre jus.

Le Roi de Navarre, chanson l5.

E Régnier el lonc col plusorz (en.jus ebaï.

Roman de Rou, v. 1 io5.

Les aides que sontoit payer le peuple a voient

esté mise» jus.
MONSTRELET , t. I , fol. 370.

L'a du palefroi jus mise.

Fabl. et cont. anc, t. I , p. ao3.

Ses oilx tornat é jmj é jus.

Marie de France, t. Il , p. 439.

ANC. KSP.

Qnando quierelsol/uila tierra à Oriente tornar.

Poema de Alexandro, cop. 1177.

ANC CAT. JUS. IT. GÏÙ.

JOSTA., prép., lat. juxta, contre, pro-

che de, près de.

Qoan par la flors josta '1 vert fuelh.

B. DE Ventadour ; Quan par la.

Quand parait la tleur prés de la verte feuille.

Caseus dels anzels ebantava

Josta sa par, qae aat ,
qne bas.

P. Vidal : Abril i«sic.

gne
,
qui haut , qui bas.

Ien am mais jazer nnti e gen

Qne veslitz josta peleri.

Rambaud de Vaqueiras : Ben sai.

J'aime mieux gé»ir nu et gentiment que vétu

contre pèlerin.

anc m. Jostc les archiers se snnt rois.

Joste le rivage se tindretit.

Roman de Rou, v. wHl^ et 1 \-)'\(\.
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Trestot malmenant Bran s'astst

Joste moi , et si le vint qaerre.

Roman du Renart, t. Il
, p. *47-

Joste lo bois vont chevauchant.

iVowf . rte. defabl. et cont. anc., t. I, p. 3.
r
>o.

it. C/r/rtz.

/Ve/». comp. S'il belba, lai on jai.

No m' a di josta se.

B. DE \i.muhmi, : Pot me prêtais, far.

Si la belle, là où elle repose, ne m'a à côté de soi.

En laec aigos, de josta an ria.

Deudes de Prades , Auz. cass.

En lieu aqueux
,
auprès ifun ruisseau.

asc. m. De joste la cité un agaist establi.

Roman de Rou , v. oo5.

De joste le roi s'est assis.

Roman du Renart, t. III
, p. 33a.

Assistrent la el temple Dagon dejuste Dagon.

^jic. trad. des Li». des Rois, fol. 6.

La dame vient parler al rei,

E il la mist de juste sei.

Marie de France, 1. 1, p. 34-

2. JOSTAR, JtJSTAR, V., ajuster, .ISSCni-

Mer, réunir.

Jostkrost si li paren d'En Guillem et de la

dompna.
V. de Guillaume de Cabestalng.

S'assemblèrent les parents du seigneur Gui!-
|

laume et de la dame.

Tnit se jostoh per anzir

Torn lo rei, que volon saber

Que venon en la cort qaerer.

Roman de Jaufre, fol. 35.

Tous se réunissent pour ouïr autour du roi , vu
qu'ils veulent savoir quoi elles viennent en la cour

chercher.

— Jouter, combattre.

Fig. Tota nneg jostoit a doblier.

Marcabris : Al départir.

Toute la nuit joutent au damier.

Substantif.

Anc al jostar no fo nnilb temps qnc res,

Mas arditz cors, faillimens lor fer.es.

B. Zorgi : Fort me.

Oncques au jouter il ne fut aucun temps où rien .

excepte cœur hardi , leur fit faute.

Part. pas. Si '1 sen dels prelalz...

... leo a ver podia

JOS
Qn en mi fosaon justatz.

Le Frère auRECR : Cor ai.

Si les sens des prélats... je pouvais obtenir qu'en

moi ils fussent réunis.

Si totr. los régna tz

Del mon davatz ad an justatz.

G. Fabre m: Nabborne : lion mais vey.

Si tous les royaumes du monde vous donniez ras-

semblés en un.

awc. »r. Justez ensemble north e mait .

Ensemble dites donc rroRTBatA.f ...

A li se sunt justes tôt li Beessineiz.

Roman de Rou, ». 1 1 1 et 362q.

Quant Mordret ot sa gent jostèe,

Grant fu e bele l'assemblée.

Roman de Brut, Ms. de l'Arsenal , fol. 83.

La dame li coroence à dire :

Or tost, vasj>aa.s
, joustez » mi.

Fabl. et cont. anc, t. IV, p. aû3.

cat. tsp. port. Justar. it. Giustare, giostrare.

3. Josta, justa, *.f.% joute, assaut.

Maintas bonas cortz , e maintas bêlas jostas,

et maint bel solatz en foron fait, e maintas

bêlas cansos.

V- de Pons de Capdueil.

Maintes bonnes assemblées, et maintes belles

joutes, et maints beaux amusements en furent fait»

,

et maintes belles chansons.

Guilhot , fassein justas cridar

A tôt hom che volha jostar.

Roman de Blandin de Comouatlles

.

Guillot, faisons crier joutes pour tout homme
qui voudra jouter.

cat. rsp. port. Justa it. Ciostra.

4. Justairk, jostador, s. m., jouteur,

adversaire.

En Pos fo sos justa ire.

Rameau» de Vaqcemas .- EU so que.

Le seigneur Pons fut son adversaire.

Encaras veyrem priori

Combatens c josta dors.

P. Cardinal : Qui s vol.

Encore nous verrons les prieurs combattants et

jouteurs.

cat. sap. port. Justador. it. Giostratore.

5. Ajost,j. m. y ramas, réunion, as-

semblée.

Non es ges cortz , mas ajost d' avols gentz.

Sordel : Ben deu esscr.
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Ce n'est point cour, nuis ramai de méchantes

gens.

CAT. AjUSt. ESP. PORT. AjtUte.

6. Ajostar, ajustar, v. , ajuster, as-

sembler, rapprocher, réunir.

El nostr* emperaire

Ajo.ta graus geuz.

Pierre de la Caravane : D'un sirventes.

notre empereur assemble beaucoup de gens.

Las trips s' ajosteron a qui.

Trad. d'un Èvang. apocr.

Les tribus ïassemblèrent là.

— Ajouter, joindre.

Aprop SO AJUSTATE ht

Boire et an pauc d' agre vi.

Dct'DEs de Prades, Auz. cass.

Après cela ajoutez-y beurre et un peu de vinaigre.

Lo fluvis toi del camp de mon vezin et

ajusta al men camp.

Trad. du Code deJustinien, fol. j5.

Le fleuve ôlc du champ de mon voisin et ajoute

au mien champ.

— Copuler, accoupler, unir.

Dîens fe Adam et Eva carnalmen ,

Ses tôt peccar, V as ab l' antre ajusta».

B. Carbonel de Marseille , Coblas triadas.

Dieu fit Adam et Eve copuler charnellement l'un

avec l'autre , sans aucunement pécher.

Puey que la tortre ha perdut son par, ja-

raays no se ajusta ab antre.

V. et Vert., fol. q3.

Après que la tourterelle a perdu son compagnon

,

jamais elle ne %'accouple avec un autre.

atic. pr. Mais il diat que par niariaige

Les voira ajuster ensamble.

Roman de la Violette, p. 197.

cat. esp. port. Ajuitar. it. Aggiustare.

7. Ajustamekt, ajustâmes, s. m., ajus-

tement, union, rapprochement, as-

semblage, compagnie.

Karitatz non es anlra causa mais cars ajus-

tassent e cara nnitatz.

Al ajustassent dels paares te fay bénignes

e cortes e familiars.

V. et Vert., fol. Ifl et 81.

Charité n'est autre chose que chère union et chère

unité.

En la compagnie des pauvres fais-toi doux et

poli et familier.

II.

JOS 593

Costellatios verayamen

Non es al mas ajustasses

D' este)jss.

Bref. aVamor, fol. 3a.

Constellation vraiment n'est autre chose qu'us-

sembtage d'étoiles.

— Copulation, accouplement.

La caatetat de las bestias, qne non procoron

lor ajustasse» puey* qne an conceaput.

F. et Fert., fol. 93.

La chasteté des bêtes, qui ne recherchent leur ac-

couplement après qu'elles ont conçu.

Dieus vole fos faitz ramais ajustamens.

B. Carbonel de Marseille , Coblas triadas.

Dieu voulut que fût faite copulation charnelle.

anc. pr. Par ajoustement d'antre branche.

G. Guiart, 1. 1 , p. 16.

cat. Ajustement, rsp. Ajustamiento. port.

Ajustamento. it. Aggiustamento.

8. Ajustansa, s./., compagnie, rappro-

chement, rapport , relation.

Si la loua sera en Thanro
,
fogx las ajus-

tansas del poderos e del paore yssaroen.

Si vols conoysser las ajustahsas de totas

causas , e d' omes e de femnas.

Calendrier provençal.

Si la lune sera dans le Taureau , fuis également

les compagnies du puissant et du pauvre.

Si tu veux connaître les rapprochements de toutes

choses , et d'hommes et de femmes.

9. Ajdstaire, s. m. t qui rapproche,

arbitre, conciliateur.

len soi sai ajustaire

De dos amies d'an veiaire.

B. Martin : Quan Y erba.

Je suis ici conciliateur rie deux amis d'un même
avis.

it. Aggiustatore.

10. Ajustaoamens, adt'. t conjointement.

De la compositio del mascali e del femini

essems ajustadamens.

Leys cTamors, fol. 55.

De la composition du masculin et du féminin en-

semble conjointement.

cat. Ajustadament. esp. Ajttstadamente. it.

Aggiustatamente.

1 1 . Rejostar
,
v., rassembler, réunir.

"5
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Rejostos lor companbas qnan jorna clarzi».

Roman de Gérard de Rossillon, fol. 3i.

Rassemblent leurs compagnie* quand le jour

éclaire.

it. Raggiustare.

JOVE, adj. f
lat. juve/m>, jeune.

Anta dr riqnesa e jove d' ans.

F. de G. Faidit.

HMt« «le richesse el jeune d'années.

Nos jove otnne menam ta mal jovent.

Poème sur Boèce.

Mous jeunes hommes menons si mal jeunesse.

O jovb , o antic.

P. Vidal : Mout riu.

Ou jeune, ou antique.

La grâce, l'amabilité des personnes

jeunes, fit appliquer au mot jove leurs

heureuses qualités; et il signifia figu-

rément :

Aimable, gracieux , méritant.

Jove se te qaan gnarda son cora belh

,

Et es jove* dona quan be s capdelh.

Bertrand de IVmin : Bclb m' es quan.

Se maintient gracieuse quand elle conserve sa

personne belle , et est gracieuse dame quand elle se

gouverne bien.

Qaar yen n' esper aver jove déport.

Poks de i. a Garde : Farai ebanson.

Car j'espère en avoir gracieux amusement.

— Par allusion à la frivolité de la jeu-

nesse : Étourdi , irréfléchi.

Issamen parlatz cnm si cratz mendre,

Trop donatz len cosselh e jova entendre.

Roman de Gérard de Rosstllon, fol. a.

Également vous parles comme si vous clic* moin-

dre (d'âge), vous donnes i entendre conseil fort léger

et irréfléchi.

cat. Jove. esp. Joven. it. Giovine, giovane.

i . Jovenf.t, adj dim., jeunet , tout jeune.

Mal 1! far.m tng li plnzor

Qn' el veyran jovewet , meschî.

Le cowte de Poitiers : Pus de chantar.

Lui feront mal tous les plusieurs qui le verront

jeunet, chélif. ,

leu agnes bella douina e plaacn

,

Jov ankta , ab avinens faissos.

JOV
Oue j'eusse belle dame et agréable , jeunette, avec

aimables manières.

a»r. Jovenete. it. Giovinetto, giovanetto.

3. JOVEKIL, JUVEIfIL, €ldj. , la t. JUVENI-

LE, juvénil , de jeunesse.

F.n état JuvEniL.

La complexio jotehil.

Elue . de las propr., fol. a3l et 89.

En âge juvénil.

\j> comptes ion juvénile.

abc. Cat. Jovenil. cat. moo. esp. poet. Juvé-

nil. it. GiovenUe, giovanile.

4. Jovencel , JovsnsELH , *. m., jouven-

ceatt
, jeune homme.
A 1 ciins venc nn joveiccellz

Qu' era agulz ricx et assas bfHz.

V de S. Honorât.
Vint à Lcrins un jouvenceau S]ai était tenu pour

riche el asses beau.

Totz lo mon» es marritz,

E plna li JovBNSELH.

GlRALD de Borneil : Lo douls cbanii.

Tout le monde est marri , et plus les jouvenceaux.

awo. cat. Jovencel. ir. Giovincello.

5. Jovencella
, jouvencelle, jeune

fille.

Plagra m mais de Castella

Una freaca jovehcella

Qne d' anr mil cargat camel.

P. Vidal : Bc m pac.

Me plairait plus one fraîche jouvencelle de Cav-

tillc que raille chameaux charges d'or.

anc. cat. Jovencela.

6. Jovewt, jovew, s. tn. f lat. juvent/w,

jeunesse.

En lieîa servir desprnda

De bon cor tôt mon jovfn.

Matpre ErmenoAcd : Dregt df«.

A la servir que je dépense de bon coeur toute ma
jeunesse.

— Fi-. Mérite, grâce, amabilité.

De joviirr eratz capdels e paire.

Bertrand de Porn : Mon chan.

\yamabilité vons Aies chef et père.

A sen ab jovek mesdat.
P. Vidal: A per pauc de.

Elle a sens mêlé avec amabilité.

Violas, dansas e tanbors
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E jnvents vos fjn compania.

U« TROUBADOUR ABOBYME : Scinor vos que

Viole*, danse» et tambours et grâce vous

ABC. Ft.

Lnnge-Ëspée , son filz, esteit de bel jovent.

Roman de Rou, v. ao38.

De sa biauté, de ion jovent.

Nouv. rte dtfabl. et cont. anc, t. II, p. 91 •

abc. cat. Jovent.

JUM 595

JUELH, jukyll , s. m., du lat. lolim/w,

ivraie.

Gent avets...

... del forroen trial lo jcblh.

G. MàcUT : Ha dona.

Bien vous aves... du froment trié Vivrai*.

Loc. Honorai tantost a* a pensât:

Aquest lo JPBYLL a se mena t.

V. de S. Honorât.

Honorât aussitôt a pensé : Celui-ci a semé Vivntie.

n. Joventut, s. f. , lat. juvEWTUTerro,
| AWC CAT JulJ lsp PORT> Joy0m IT . LogUo.

jeunesse.

Fols viellis q ni s vanta de sa jovebtot.

Liv. de Sjdrac, fol. 10a.

Vieillard fou qui se vante de sa jeunesse.

Si coin a cosdnmat en sa gran jovebtot.

V. de S. Honorât.

Ainsi comme il a accoutume en sa grande /eu-

JUL, julh, s. m., lat. ivlîus, juillet,

fo en lo mes de jol.

Hist. abr. de la Bible, fol. {G.

Cela fut dans le mois de juillet.

El mes de jolb.

Cat. dels apost. de Roma, fol. 19g.

Au mois de juillet.

abc. fr. Encores mlenlx ceolx de la juventute,
j

....

J. Bocchet, Triomph. de François I", fol. 100. »• JULI, *\ lat. JULIO*, juillet.

cat. Juventut. esp. Juventnd. port. Juventude. Jolis es nomnat lo setes.

it. Gioventù, giorentute, gioventude. B™> d'amor, fol 47

Le septième est nommé juillet

8. Jovekta, s.f.y lat. juventa, jeunesse. /Vi. jorns a Tintradad

laissa ! be plane ma jotbbta, De sax.t.

Qnar non ay amie veray. Henri , cobte de Rbodex :

Goulache d'Aotfool : L' .ntr* ier. Six ]0Wt a pentréa d„ mois de juillet

Malheureuse ! je pUin. bien ma jeunesse, car j.
| ^^ ^^ R

n'ai pas ami vrai.

abc. ir, Monlt soi ore triste et dolente

A joie ai osé ma jovente.

Roman du Renart, t. IJ , p. 157.

Tant foi od lai en roa juvente.

G. Gaimir, Poème d'Uavetoc, v. 5o5.

9. Rriovewib. , v. t rajeunir.

E m revin e m rejovebis.

R. Vidal de Bezacdcb . Belb m* es.

Et me ravive et me rajeunit.

Las animas rejovebis e renovella.

r. et yert., fol. 37

Rajeunit et renouvelle les âmes.

abc. pb. Toot me rajovenist li cors.

Roman delà Rose, v. i3tq3.

3. Juliol, **. m., juillet.

So fo al mes de jclioi,

Cel que la festa saber vol.

V. de S. Alexis.

Ce fut au mois de juillet, celui qui veut savoir

la fête.

cat. Juliol.

JULEP, s. m., lat. ivuirium, julep.

Canias infrigidans ayssi corn jclbp.

Trad. (TÀlbucasis, fol. 55.

Choses rafraîchissante* ainsi comme julep.

cat. Julep. esp. port. Julepe. it. Giulebbe,

giulebbo.

abc. esp. Rejuvenir. ,t. Ringiovenire. ringio-

j
JTJME]NT> Ul> JDMEWTMm, béte de

somme, bête de charge.

JUBILEU, *• m., lat. jubileu.», jubilé. ^ M ÙOmpurA .„mEBs,et es «f.gsem-
Era an de jubileo entr'els Ebreos.

i,iana a iaa bestias qne non ban entendemen.
Elue . de las propr. , fol. 1*8. y, et fVrt., foi. &j

C'était année àe jubilé parmi les Hébreux. U fm comparé gUx béte* de somme, et il s'est

i at. Jubileu. esp. tort. Jubileo. it. Ginbbileo. |
fait semblable aux bêtes qui n'ont pas entendement.
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Joseph dix que deyssendes

De la jomiht, e que V rstaques.

Trad. d'un Evang. apocr.
Joseph dit qu'elle descendu de la

et qu'elle l'attachât.

Los avem euclana coma jumkns.
Roman de Gérard de Rostillon, fol. to6.

Nous les avons enclos comme bêtes de charge.

cat. Jument, awc. esp. Jumento ssr. mod. Ju-
menta. port. Jumento, jumenta. it. Giu-

a. Jumkhtin, adj. , de charge, de

fietliaa jl uentinas.

Elue, de las propr., fol. a33.
Bêtes de somme.

JUNA.R, jeowar, v., lat. >«uifARe, jeû-

ner.

Jubtar, far almornas.

La nobla Leycson.

JUN
ftg. No m eug morir de joi ducs.

Dm ru s DE PRADES : Ah cor.

Je ne crois pas mourir à jeun de bonheur.

Loc. Gent acoillens e de gaia seniblausa

Los trobarets , e dejus e disnatz.

T. d'Alszrt de Sisterom et do loi»
Voua les trouvères accueillant agi

d'une manière gaie , et à jeun et repus.

cat. Deju.

4. Dejuw, degu
y s. m., jeûne.

Almoroa aunda ses dejon, e deju*» non
.•tondit ses almorna ; dkjdbs e almorna es do-

Fig. Ma bocha que jeowa
D* un dons baisa r.

B. de Ventadour : Bel m' es quant.

Ma bouche qui jeûne d'un doux, baiser.

esp. Ajunar. port. Jejnar.

2. Dejunar, v., jeiiner.

Bon es dejunar, mas meil* almorna donar.
Trad. deBède, fol. 52.

Si 'n eat aegle no

L'autre t den far espaven.

P. Cardinal : Jhesum Crist.

Si tu ne jeûnes dans ce monde, l'autre te doit

faire peur.

Part. prés. Que no sias »îst sis homes deju-
hakta.

Trad. du N.-Test., S. Mathiec, ch. 6.

Que tu ne sois pas vu jeûnant par le» homme».

cat. Dejunar. it. Digiunare.

3. Dejun , deju
, adj., lat. jejunux, qui

est à jeun.

Auc Frances dejos non (o janzens.
T. D'ALRERT DE SlSTERON ET DU MOINE :

Oncqires Français à jeun ne fut joyeux.

Vus boni dejcs a milhor voluntat.

L'Arbre de Batalhas, fol 222
Va homme à jeun a meilleure Tofontc.

Trad. de Bède, fol. 5a.

Aumône profite tan» jeûne, et jeûne ne profite sans

aumône : jeûne et aumône c'est double bien.

Ad», comp. Faits lo li trair en Dura.
Deudes de Prades , Ans. eass.

Faites-le lui arracher à jeun.

Fay aquel sosar en banh, en diou, per al-

cus jorns.

Trad. d'Albucasis. fol. à.

Fais celui-là suer en bain ,|A jeun, pendant aucuns
jours.

port. Jejum. it. Digiuno

5. Dejuïu
t s. m. , jeûne.

Diena romands dejcnis et abstinencias.

V. et yen., fol. 20.

Dieu commande jeûne* et abstinences.

. Quatre dejunis ordenatz per la Gleyza.

Elue, de las propr., U>\. 122.

cat. Dejuni.

JUNC, jonc, s. m., lat. juïicmj, jonc.

Alcna juwcs tsn grans que ralo a far nang,

Elue, de las propr., fol. a 18.

Aucuns joncs si grands qu'ils sont bons à faire

barques.

Sécha '1 jovcx e '1 glais e '1 raus.

G. Adhemar : Quan la.

Le jonc et le glayeul et le roseau sèche.

Meta i hom jonc e fueilla fresca.

Deudes de Prades . Aux. eass.

Qu'on y mette jonc et feuille fratel

Nég. explét. Car penedensa drl

No val a l'arma quatre

Folquet de Marseille : Senhcr Dicus.
Car pénitence de l'alors ne vaut quatre joncs à

1

.\ac. rn. Et n'ert pas jonchié dejonc.
Roman de Partonopeus de Blois, t. II

, p. 197.
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Fors la vert herbe e le jttnc freis.

B. de Sainte-Maure , Chron. de Norm., fol. 34.

c at. Jonc. msr. port. Junco. it. Giunco.

a. Joncha, s./., jonchée, tas.

Aqui rirat* combattre .m. chavaliers

,

E far jonchas a .c. e a milliers.

Romande Gérard de RossMon, Toi. 54-

Là vous vcrriex combattre mille chevaliers, et

taire jonchées à cents et à rail liera.

3. Juïicar, jonchab, v., joncher, ré-

pandre, semer.

Le mot jonc s'appliqnant à une

grande famille de plantes, fut employé

pour désigner les feuilles et les fleurs

qu'on semait sur le passage des per-

sonnes qu'on voulait honorer; et jon-

car signifia d'abord jeter du jonc, des

herbes; puis, par extension, joncher

de fleurs, et figurément joncher de

morts.

Fig. Qui ses baozia

"Vol Araor albergar,

De cortesia

Deu sa maison jonchar.

Marcabrus : Lo vers.

Qui sans tricherie veut loger Amour, de courtoisie

doit joncher** maison.

Part . pas.

En brieu veirera camps johcatx de quartiers

D' elms e rl' eacutx e de brans e d' arsoa.

Bertrand de Born : Mie* sirventes.

En peu nous verrons cham ps jonchés de quartiers

de heaumes et d'éeus et de glaives et d'arçons.

Lai ac tant Frances mortx e desglaxiatx,

Quel camps e la ribeira n'es vrrraelhs e joncat*.

Guillaume de Tudela.

Là eut tant de Français morts et égorges, que le

champ et le rivage en est vermeil et jonché.

anc. pr. Cam fn sem près li chaos jttnchez

De bras, de testes, e de piex.

B. de Sainte-Maure , Chron. de Norm., fol.a8.

port. Juncar. it. Giuncart.

4. Eiuohcar, v., joncher.

De flors P rnjoncboh la via.

Un troubadour anonyme : Scinor vos que.

De Heurs lui jonchent la voie.

JUN 597
Part. pas. Dels mortx e dels nafratr es lo camp

rnjoncate.

Roman de Fierabras, v. 4/6.

Dos mort* et des blesses est le champ jonché.

Y. mori tanta gent qu* tota la ciutat n' era

ENJOHCADA.
Uist. abr. de la Bible, fol. bfi.

11 y mourut tant de gent que toute la cilé en

était jonchée.

cat. Enjoncar.

JUNH, *•. m., lat. svvius, juin.

Lo mes de juwb es lo seires.

Bref. d*amor, fol. 47-

Le mois de juin est le sixième.

El mes de juhh issen.

G. Riquier : Sitôt s* es grans.

Au mois dejuin sortant.

abc pr. Che fn en jun que H jor furent grant.

Roman de Guillaume au cort net.

Tattendy donc la fin du raoys de jun.

J. Bouchet, Triomph. de François I", fol. 3.

CAT./iwy. esp. Junio. port. Junho. it. Giugno.

JUNHER, JOWHER, JOHGER, «HUER,

JOINHER, JOINGWER, V., lat. JUW£ERC,

joindre, unir, lier.

Lai junb mas mas, e lai estan aclis.

FxYROLS : Si ben sui.

Là je joins mes mains , et là je reste incline.

Lai joing mas mas per hom esdevenir.

R. Jordan, vie. de S. Antonin : Vas vos soplei.

Là je joins mes mains pour devenir homme-lige.

Fig. Fin' amors jubb e Ua

Dos cors de lonhdan pais.

PEYROLS : Quoras que m feses.

Pur amourjoint et lie deux coeurs de lointain pays.

Dit* a lrys a coi pretx se jonb.

Bamraud d'Orange : Un vers.

Dire à celle à qui mérite se joint.

"Vert at no si pot jonjer... ab messonja.

Trad. de Bide, fol. 44.

Vérité ne se peut joindre... à mensonge.

— Se rencontrer, s'aborder, s'assaillir.

Aqui jongo Bergonh e Berner.

Roman de Gérard de Rossilton, fol. 80.

Là s'abordent Bourguignons et Berrichons.

Part. pris. Pietat es jonhrns coma bon ba-

tum de que hom fay los mnrs sarraxinesc.

F. et Vert., fol. 44-

La piété est joignante comme le bon maitic avec

quoi on fait le» murs sarrasins.
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Substantiv. El joinbeyrs, acgon valor,

Deo voler a son jonhedor
Las armai semblans qe el lu.

B. Carbontx de M a nsti lle , Collas triadas.

L'assaillant, selon valeur, doit vouloir à »oa ad-
versaire les armes semblables (à celles) qu'il a.

Part. pas.

Si es mos cors en vos joikbz et adera.

Arnaud DE Maruf.il : L'eusenbaments.
Tellement mon coeur est joint et attaché en vous.

Fia, de genolba, mas jontas hamiimen.
Pons de Capdueil : Us gais.

Fidèle, à genou»., mains jointes humblement.

'— Enjoint.

La mesura que lar es jusTTha en lar peoe-
densa per Inr coftesaor.

F. et Fert., fol. n,
La règle qui leur est enjointe en leur pénitence

cat. Junjrer, janyir. n. Giugnere.

i. Junctura, JUïrHTUEA, s.f. t lat. JUIfC-

tu»a
, jointure.

Per totaa laa juwcturas dels membres.

Libre de Tindal.
Par toutes les jointures des membres.
La femna, cent vol efantar, las juvhturas

U alargo la nna de I" aotra.

Liv. de Sjrdrac, fol. a6.
La femme

, quand elle veut enfanter, les join-
tures lui élargissent l'une de l'autre.

cat. esp. port. Juntura. it. Giuntura.

3. Jouta, jouta, s. /., jointure, jonc-
tion.

Si acordon to!z sus la juhta de la rampe-
dura.

Trad. du Tr. de l'Arpentage, a» p. ,eh. 1.

S'accordent tous sur h jonction de la rupture.

— Assemblée
, junte.

Si H temps anticx qn'om solia prezar
Chana , e mandar cortz , joutas e tomeys.

Serveri de Girore : S' ieu fos.

ctœ"
tMnPS OUlU*°ÙOn *°U,ait Pochants,

— Rencontre, choc.

Fai tanta johta ,

Que l'oat fai deacofir.

Ramdaed de Vaqueiras .- Truan mala.
Fait si grand choc, qu'elle lait deconfire l'armée.

cat. Esr. ronT Jtinja. it. Giunta.

JUN
4» Jowhbdor, s. m., adversaire, agres-

seur.

El joinbeyns
, segon valor,

Den volera son jorhedor
Las armas semblans qe el ha.

B. Carroitel de Marseille , Coblas triadas.

L'assaillant, selon valeur, doit vouloir à son ad-
versaire les armes semblables (à celles) qu'il a.

5. Adjuttct, s. m., adjoint.

L' adjujtct no pot procedir...

missari.

Fors de Bearn, p. io8t.
L'adjoint ne peut procéder... sans le .

cat. Adjunt. esp. port. Adjunto. it. Aggiunto.

6. Adjinctio, adjonction, $./., lat.

ADJUNCTioïw/i, adjonction, figure de
rhétorique.

Adjurctio est, qoom verbom
, qoo res

comprehenditur, non inteiponimui, sed aut
primnm, aot postremum collocamus. Primam
hoc paulo : « Deflorescit forma dignitas aut
roorbo, aut vetuslate. >» Postremum sic : « Aot
morbo, aut vetuslate formas dignitaa deflo-
rescit. •

Auct. Rhetor. ad Herenn., IV, rj.

Adjohctios ajusta diveraas dansas ab
verb pauzat en lo comensamen o en la fi.

Lejrs d'aman, fol. 146.
Vadjonction ajoute diverses clauses avec un verbe

placé au commencement ou a la fin.

— Terme de palais.

De ton ADJONCTION.

Fors de Béam, p. ,081.
De son adjonction.

it. Aggiunzione.

7. CoifJUNGER, COIfJOlfCNER
, CONJOIK-

on" er, v. t lat. cotuuwgkr*', conjoindre,

réunir, contracter.

Non pot coNjoifGER aqnela teneson qu' el

fêta aegnentre lo plait.

Trad. du Code deJustinien, fol. ai.

Ne peut pas conjoindre cette tenure qu'il fit après
le plaid.

Garda que nnqua non corjoiïonas

Coujoirgrer se a Hiernsalem.

Doctrine des Faudois.
Garde que jamais tu ne contractes amitié.
Se réunir 1 Jérusalem.
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Part. pas. Han paacaa dens et cl aras o no bc

COBTJCHCTAJ.

Elue, de las propr. , fol. q3«

Ont petit*» dent» et claires ou non bien réunies,

rv. Congiugnere.

8. CoiwuKCTiu, x. m. t Ut. cohjuhcti-

vus, conjonctif , terme de grammaire.

Coimnicrros «, qnar ajnsta doas rasos en-

JUN 599

Gramm. provenç.

Est conjonctif. parce qu'il unit deum raisonne-

ur. ConjuntWo. port. Conjuncdvo. it. Con-

giundvo.

9. Cokjuwtamkw ,
adv.j conjointement.

Corjuwtamew o devisidamen.

Tit. de i373. Doat, t. CXXV, fol. 67.

10. COWJUWCTIO , COÏtJTJlfCCIO , S./., lat.

cowjuwctio, conjonction, jonction,

réunion.

La coHJoncTto e la aeparatio.

Trad. d'Albucasis, fol. 1.

La réunion et la séparation.

— Terme d'astronomie.

La coujusccio de las planetas.

Elue, de las propr., fol. Il3.

La conjonction des planâtes.

Qnan si fay lar cowjuwctio».

Brev. d'amor, fol. 3t.

Quand se fait leur conjonction.

— Terme de grammaire.

Cojchctio ea apellada, qoar ajusta l'an mot

al antre.
Gramm. provenç.

Est appelée conjonction, parca qu'elle unit un

mot a l'autre.

Donc, dotteas, son coiuchctioi conclauvas.

Leys d'àmors , fol. lot.

DoRC , ALORS , sont conjonctions conclusses.

cat. Conjuncciô. asr. Conjuncion. port. Con-

junçào. it. Congiunzione.

il. Desjobher, duohheb ,
v., lat. nis-

jvvgvie, disjoindre.

Mas a laa vêla qnan si dijonb ,

Que s* espan defora e dédia.

Guillaume de Cabkstairg : Ar »ey qu' cm.

Mais par fois quand il se disjoint, qu'il se répand

dehors et dedans.

«lté. fr. Le doc de Bourgongne estoit d'eux

des/oinct, et rallié avccqaes les François.

MoftSTRELET, t. II, fol.

a ne. cat. Diijunyr. cat. mod. Dtsjttnyir. it.

Disgiugntrc.

12. DisjuifCTic, adj., lat. nisJUifCTivif.r,

disjonctif, qui désunit.

Calor ab siccitat ea trop disjuhctiva.

Elue, de las propr., fol. 270.

Cbaleur arec sécheresse est très disjonctive.

— Terme de grammaire.

Subst. Las antra» disjunctitas, ai com o, ni.

Gramm. provenç.

Le* autres disjonctât», ainsi comme ou, et.

arc. cat. Desjunctiu. cat. «ton. Disjnnctitt.

rsp. Disyuntivo. tort. Disjunttvo. xr. Dis-

giunttvo.

13. EWJOWCBK, EWJUNHER, V., Ut. IW-

juncer<», enjoindre , ordonner.

Ieo rhjouc que la regina, tnolber mia, totaa

aqaestas causas... laaze , conferme.

Statuts de Montpellier, de 1204.

J'ordonne que la reine , ma

Si qo'cl car mis deajokh.

Rambaud de Vaquriras : Truan mala.

Puis elle s'efforce tellement qu'elle disjoint le char

Part. pas. Peniteocia non ai tenguda ni

ada , en aichi com boni la m' avia xhjuk-

tba manias ves.

Cartulaire de Montpellier, fol. 171.

Je n'ai tenu ni observé pénitence, ainsi comme on,

me l'avait enjointe maintes Ibis.

14. IWJCKCTIOIC, *./., Ut. IHJU!fCTI01»e7W,

injonction.

InjuNcrioir, citadon et mandament.

Tit. de i373. Doat, t. CXXV, fol. 68.

Injonction, citation et ordre.

arc. cat. fnjuncio.

15. Subjunctiu, s. m., Ut. subjuncti-

vtts, subjonctif, terme de grammaire.

Podon esser diebas del

Tant al prepositin orde quant al subj tmcTin.

LeysiTamors, fol. 101.

Elles peuvent être dites du subjonctif.

Tant à l'ordre prépositif qu'au subjonctif.
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cat. Subjunctiu. esp. port. Subjuntiro. rr. \

Subiuntivo, Soggiuntivo

.

16. Juh, s. m., du lat. jvvctus, joug.

El jur acoblar.

Bestia es que hora no pot domdar a jur

portar.
Elue, de las propr., fol. 240.

Accoupler au joug.

C'est une béte qu'on ne peut dompte, à porter

joug.

17. Jo, /. m. y lat. jvgurn, joug.

Lo baoo... met hum al jo, e dona li de

1' agolon.
V. et Vert., fol. 77.

Le boeuf... on (le) met au joug, et ou lui donne

de l'aiguillon.

Joa e régna.
Trad.de Bide, fol. 7$.

Joug et rené.

Fig. Lo mens jos es sua us, e '1 mens fais es lens.

Trad. du N.-Test., S. Mathieu, ch. u.

Le mien joug est doux , et le mien Taix est léger.

cat. Jou. wp. rw#o. port. Jitgo. it. Giogo.

18. CoifJUGATlO, COKJUOAZO, S./., lat.

cohjugatio
, conjugaison , terme de

grammaire.

Corjugatios non es als sino declinatios

del verb.

Leys d'aman, fol. 07.

Conjugaison n'est autre chose sinon déclinaison

du verbe.

La prima corjugazo.

Gramm. provene.

La première conjugaison.

Cat. Conjugaciô. e«p. Conjugacion.TOnr. Con-

jtigaçSo. it. Conjugazione.

19. COKJCGAL, lat. CONJUGALE,

conjugal.

Lor amor sembla corjugal.

Elue, de las propr., fol. t3û.

Leur amour semble conjugal.

cat. esp. tort. Conjugal, rr. Congiugale

,

conittgale.

20. Sdbjugacioi», s./., lat. subjugatio-

Txem y asservissement.

Els nos metran en gran surjugacior.

Hist. abr. de la Bible, fol. 35.

Ils nous mettront en grand asservissement.

it. Soggiogazione

.

JUP

21. Subjugai, v. t lat. subjugarc, sub-

juguer, mettre sous le joug.

"Ven per asaetjar

La vila de Rhodes, e »ol la subjugar.

Frag. d'une trad. de la F. de S. Amant.

Vint pour assiéger la Tille de Rhodes , et voulut

la subjuguer.

Part. pas. De Farao, qne os ténia surjugatt.

Passio de Maria.
De Pharaon , qui tous tenait subjugués.

cat. esp. port. Subjttgar. it. Soggiogare.

JUNIERT, s. /»., lat. jvvipvuu, gené-

vrier.

R am a d' api et juriert.

Coll. de remèd. en provençal.

Rameau d'ache et de genévrier.

JUPA, s./., jupe, cotte, pourpoint.

Sai far jupas e jupelhs.

Raimono d'Avignon : Sirvens suy.

Je sais faire/«dm et jupons.

Ane l'entresenh faits ab benda

De la jupa del rey d' armar,

Qae ilh baillet , no lo poc guixar.

Bertrand de Bore : Quan rey pcls.

Oncques l'enseigne qu'il lui donna , faite avec une
bandedu pourpoint du roi d'armes, ne le put diriger.

cat. Jupa.

2. Jupelh, s. m., jupon.

Sai far jupas e jupelhs.

Raimoxd d'Avignon : Sirvens suy.

Je tais faire jupe* et jupons.

arc. fe. Un juppel qoe avoit vestn icellai

Pierre.

Lett . de rém. de 14/18. Carpent» r . t. II, col. q53.

3. Jupoïi , jupio , s. m., jupon, tunique.

Gastan o affolan jupors o autres obratges.

Ord. des R. de Fr., iq&E, t. XV, p. 476.
Citant ou détériorant tuniques ou autres ouvrages.

So de vermelh pâli lor jopio.

Romande Gérard de Rossillon, fol. 3.

Sont de drap de soie vermeil leurs tuniques.

esp. Jubon. port. Gibào. it. Ginbbone.

4. Jupikr, s. m., jupier, qui fait des

jupes.

A jupiers, lo portai.

Cartulairede Montpellier, fol. (\\.

Aux jupiers, le portail.
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JUPITER, s. m., lat. Jupiter

, Jupiter,

planète.

Jupiter
, segon planetas.

Brev. d'amor, fol. 3o.

Jupiter, seconde planète.

La seconda planela a nom Jupiter.

ZiV. de Sydrac , fol. 53.
La seconde planète a nom Jupiter.

cat. up. port. Jupiter.

JUR, s. m., lat. jutamentutn, serment.
Pus Ventedorn a Coinborn e Segar
E Torena e Monfort e Gnordon
An fag acort ab Peirrgorc e jur.

Bertrand de Boen : Pus Ventedorn.

Puisque Venladour et Comborn et Ségur et Tu-
renne et Montfort et Gourdon ont fait accord avec
Périgord et serment.

Poi» ment sos jurs.

Raimond de Miraval . Cotitr' imor.
Puisqu'elle dément ses serments.

CAT. ARC. R*P. PORT. Jura.

3. JlTRAMENT, JITRAMElf, S. m., Ut. JU-
RAMKXTtt/w, serment.

Juramerts de fidelitat.

Tit. de 1468. Uïst. de Languedoc, t.V, pr., col. 37.
Serments de fidélité.

Apres lo sobre dig jura mer f»g.

Cartulaire de Montpellier, fol. 127.
Après le susdit serment fait.

Si vol gardar sa fidelitat ni son juramer.
L'Arbre de Batalhas, fol. 79.

S'il veut garder sa fidélité et son serment.

cat. Jurament esp. port. Juramento. it. Giu-
ramento.

3. Juraire, jurador, s. m., lat. jttr a-

tor
, jureur, blasphémateur.

Juratrrs de Dieu e dels sans.

Ley.% d'amors, fol. 37.
Jureurs de Dieu et des saints.

Àdjeetiw. So son fais jutges raubador.

Fais, motheratE e jurador.
Maecabri-s ; Pus mos coralcc.

Ce sont faux juges voleurs, faux , efféminé* et

blasphémateurs.

Hom juraire es pies de felonîa.

Trad. de Bide, fol. 5g.
Homme jureur est plein de félonie.

cat. rsp. port. Jurador. it. (iiuratore.

II.

JUR 601

4- Jurât, s. m., lat. juratuj, jurât , ad-

ministrateur municipal.
Senbors juratz tenens jorada en la deyfa

maison.

Usatge de far jurats.
Ord. des B. de Fr., 146a , t. XV, p. 477 et 634.

^Seigneurs jurais tenant jurade en ladite maison.
Usage de faire des jurats.

cat. Jurât, esp. port. Jurado. it. Gtunuo.

5. Jurada , s, /. , jurade, assemblée,

réunion de jurats.

No ausan far jurada... al prejudici del
senbor.

Charte de Gréalou, p. 108.
N'osent faire jurade... au préjudice du seigneur.

Nos , sotz mayer et jnratz sas deytz, en ju-
rada eslans,... fasem las nrdonuansas.

Ord. des R. de Fr., 1462 , t. XV, p. 475.
Nous

, sous-maire et jurats susdits , étant en ju-
rade,... faisons les ordonnances.

6. Juratiu
,

adj., lat. jurativoj, qui

sert à jurer, aflirraatif.

Jurativas, coma : Certas, veramen.
Leys d'amors, fol. 99.

Affirmatives, comme : Certes
, vraiment.

7. Juratory, adj. f lat. juratorio/, ju-

ratoire.

Ab caution juratory.

Fors de Béarn, p. 1087.
Avec caution jnratoire.

8. Jurar, v., lat. jura m
, jurer, pro-

mettre.

Ieu li JURARIA ,

Per lieys e per ma te,

Qa el bes qae m farbi

No fbs saubatz per me.
B. de Vertadocr : Lenquan vey.

Je lui jurerais, par elle et par ma foi
, que le

bien qu'elle me ferait ne serait divulgué par moi.

Jurrro la mort de Sydrac.

Liv. de Sydrac, fol. 6.

Jurèrent la mort de Sydrac.

— Fiancer.

Avia nua mont bella filla... la qnal a via
faita jdrar En Ricbartz a 'N Ugo lo Brun.

y. de Bertrand de Bon* lefils.
Avait une moult belle fille... laquelle le seigneur

Richard avait faitfiancer au seigneur Hugues le

Brun.
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— Prêter serment.

Jun ar non es autra caus

en testimoni.

V. et Vert., fol. a^.

Jurer n'est aulre chose que prendre Dieu à

I.oc. Jura contra sa oonciencia.

V. et yert., fol. 2.

Jure contre ta conscience.

Juram... en las mas, etc.

Tu. de 1378. ttiit. de Languedoc, t. IV, pr.

,

col. 356.

Jurent... entre le» mains, etc.

— Faire des jurements.

Blasfemar e jorar de Dieu.

V. et Vert., fol. 17.

Blasphémer et jurer de Dieu.

Junoif e renegon, e jogon a très data.

P. Cardinal : Un estribot.

Jurent et renient , et jouent à trou des.

— Conjurer, se liguer.

El veacoms de Veutedorn e 1 escoms de

Comborn... e '1 vescoms de Torena se jure-

Ron ab lo comte de Peiregors.

V. de Bertrand de Born.

Le vicomte de Ventadour et le vicomte de Com-

.. et Isj vicomte de Turennc se liguèrent

a,ecle comte de Périgord.

Ftg. Deslialtata si jura

Contra Lialeza.

P. Cardinal : FaUedats.

Déloyauté' se ligue contre loyauté.

— Part. pas. Juré , lié par serment

,

fiancé, feudatairc, vassal.

E'1 coms d' Engolesma V avia jurada la

li ll.i a moiller, e recebnt per fil]

.

V. de Bertrand de Born lefils.

Et le comte d'Angouléme lai uv.,.t,/W, la fille

pour femme , et ( l'avait) reçu pour fils.

Sos hoirs plevitz c JURAT».

Alphonse II , roi d'Aragon : Per manta*.

Son homme engagé" et lié par ferment.

Substantiv. Ane no foi vostre juratz.

Le Dauphin d'Auvergne : Rey pois.

Oncques je ne fus votre vassal.

cat esp. port. Jurar. it. Giurare.

9. Conjur, s. rn.y supplication, invo-

cation.

Mas no m valoa precx ni conjur ,

Si Merces no la in conjura.

Deudes DE PraDES : De lai on.

JUR
Ma. s ne me valent prière ni supplication , ti Mcivi

ne me la supplie pat.

— Conjuration, enchantement.

Venc al ns de la cambra, si la trobet tancada,

Et a dit son conjur ; Iota s' es desfermada.

Roman de Fierabras, v. 2760.

Vint è la porte de la chambre, il la trouva fer-

mée , et il a dit sa conjuration; elle s'est toute ou-

verte.

Quan I' encantaire la vol gitar de sa fobia

ab sos conjurs.
Elue, de las propr., fol. 238-

Quand l'enchanteur veut la chasser de sa retraite

avec ses conjurations.

«:at. Conjur. esp. Conjure

10. Coîijuratioh , s. f. t lat. CONJURA-

tioncvw, conjuration, enchantement.

En nigromantia, conjuration*.

La Con/essio.

En nécromancie , enchantements.

cat. Conjuraeiô. rsp. Conjuration, port. Con-

juracào. it. Congiurazione.

11. Conjurado», s. m., enchanteur.

Adject. Alcu dels Jnzieas conjui

jeron de gitar orres esperitz.

Trad. des Actes des apôtres, ch. 19.

Quelques uns des Juifs

de chasser les esprits

IT.

la. Conjurar, v., lat. conjuras*,

jurer, supplier.

Ans qoan la prec, me semon et m conjura

Que m lays de lieys.

G. Faidit : Molt a pugnat.

Mais quand je la prie , elle me somme et rm- con-

jure que je m'éloigne d'elle.

Pncis dis l'evesqne, conjuran

Lo ii!h de Dien e demandan :

Ieu te conjuri, per Diea m ru ,

Qae m digaas si es iilh de Dien. »

Bref, d'amer, fol. i63.

Puis le pontife
, conjurant et interrogeant le tu -

de Dieu , dit : « Je te conjure, par mon Dieu
,
que

tu me dises si tu es fils de Dieu . »

Car frayres, conjuri vos qne... vos abstengas.

V. et Vert., fol. io3.
Chers frères, je vous conjure que... vous vous

absteniea.

cat. rsp. port. Conjurar. it. Congiurare.

1

Digitized by Google



JUR
13. Esconjurar, v., conjurer, supplier.

Ans fog on plus I'esconjura.

Gui dUisel : L'autre jorn.

Mais elle fuit eu plus il la supplie. «

— Faire des conjurations.

Lo t ra val qne a v in mes 1* an passât per es-

conjurar lo teraps.

Tit. de 1^98. Doat, t. CXXVII, fol. a68.

La peine qu'il avait mise l'an passe pour conjurer

le temps.

anc. rit. La veue et le ressentiment de nos

propres manx ne nous peut estuonvoir à

esconjurer cesle tempeste.

Camus de Belley. Diversités, t. II , fol. 347.

port. Esconjurar. it. Scongiurare.

14. Arjtjrament , s. m., abjuration,

renonciation.

Mas aquest abjurassent.

Trad. de VÈpit. de S. Paul aux Hébreux.

Mais cette abjuration.

— Délaissement, terme dejurisprudence.

Aqnest absolument et aqoest abjurassent.

Tit. de 1277. Doat, t. CVH , fol. 6.

Cette décharge et ce délaissement.

15. Perjur, s. m. y lat. perjur. . \ par-

jure.

No tem... perjcrs fais

,

E tîo de raobaria.

Bertrand d'Allamani n : Del arcivesque.

Ne craint... les faux parjures, et vit de vol.

16. Perjuri, j. m. y lat. perjurih/w,

parjure.

Fan pebjuam e grans tracios.

Pointe sur Boice.

Font parjures et grandes trahisons.

Nos chatenu el crim de perjuri.

Trad. de Bide, fol. 5a.

Nous tombons au crime de parjure.

cat. Perjuri. esp. port. Perjurio. it. Pcrgiuro,

pergiurio.

17. Perjuria, s.f.y parjure.

No m plats pbrjttria

Ni nnlh malvata perchait.

T. DE J. Lao. et d'Eblfs : i)\xi vo» dara

.

Ne me plaît parjure ni nul mauvais profit.

18. Perjuramen i
, s. m., parjure.

,
JUR 60 3

Si lo vol accusa r de parjura ment.

L'Arbre de Batalhas , fol. 2^u.

Si la veut accuser de parjure.

19. Perjur, adj., lat. perjuruj, par-

jure.

E 'n Tolza M tenon per perjur.

Bertrand de Born : Pois lo m,
Et dans Toulouse le tiennent pour parjure.

Substanàv. U perjur , H blasmador.

Liv. de Sjrdrac, fol. «>H

Les parjures, les blasphémateurs.

arc. kr Et se j'en soi parjurs à escient.

Le Roi de Navarre, ch. 17.

Anrnnt esté vers tei parjur.

B. de Sainte-Maure, Chron. de Norm., fol. 63.

cat. Perjur. esp port. Perjuro. vr.Spergiuro.

10. Perjurar
, v., lat. perjurar?, par-

jurer.

Ar an melhnrat Inr afar

De mentir et de perjurar.

P. Cardinal: Un décret.

Maintenant ont amélioré leur aflaire du mentir et

du parjurer.

Mas per ren qne sia ,

Tru no m prrjuraria.

T. de J. Lao et d'Ebles : Qui vos data.

Mais pour rien qui soit, je ne me parjurerais.

Part. pas. Vas mi son perjurat

Trri palati.

Bertrand de Born : Ges no m.
Envers moi sont parjures trois palatins.

Vostra fes

On avets cent vêts per aver rERJURA nA.

T. d'Albert marquis et de Rambaud de Vaqi 11-

R as : Ara m digals.

Votre foi que vous avea cent fois parjurée pour

richesse.

cat. esp. port. Perjurar. it. Spergiurare.

1 1 . Forjurament, s. m., abjuration, re-

nonciation.

Recebens aquest absolveraent et porjura-

ment per la gleya denant dicha.

Tit. de 1177. Doat , t. CVII , fol. 5.

Recevant cette décharge et rr/ioncia/ion pour l'é-

glise devant dite.

12. Forjurar, v., abjurer, renoncer.

Forjuret la error qne avia manteguda.

Cat. dets apost. de Roma, fol. il*».

Abjura 1 erreur qu'il avait maintenue.
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Qai altrni fai nmi».

2W. «& ZttoV, fol. 55.

Qui fait injure à autrui.

Mot es grans erjuria « Dien tolre so qae
boni li a donat.

F. et Fert., fol. 93.
C'est moult grande injurt d'ôter à Dieu ce qu'on

lui a donné.

«jat. esp. port. Injuria, it. Ingiuria.

15. Erjuriar, v., lat. injuriarj, inju-

rier, blâmer.

K. , qnan vie sa volantat, no*l ne voie er-
JURIAR.

Philomkra.
Charles , quand il vit sa volonté , ne voulut l'en

blâmer.

Els injuriavo als Sarrazis.

Cat. Jets apott. de Roma, fol. ao3.

Ils injuriaient aux. Sarrasins.

c:at. esp. port. Injuriar. it. Ingiuriare.

16. Jutce, s. ///., lat. jud/ce/71, juge.

Vo jutors cavaliers.

F.deLanfranc Cigala.

Fut juge chevalier.

So son fais jutors ranbador.

M arcabrls : Pus mos coratgei.

Ce sont faux juges voleurs.

Bailiens c senesqnals e jutgrs.

Livre de Sjrdrac. fol. 102.

Baillis et sénéchaux et juges.

cat. Jutge. Esp. Juei. port. Juis. it. Giudice.

17. JUTJAIRE, JUTGAIRE, JUTJADOR, JUT-

CADO» , jujador , *. ot., juge
, justicier.

Lo durables jutoaire cossira pins lo cor

que las paranlas.

Trad. de Bide, fol. 5o.

Le juge éternel considère plus le cœur que les pa-

roles.

Domna , cel que es jutgaire

Perdonet gran forfaiture

Rambaid d'Orange : Ar m'er.

Dame, celui oui nijuge pardonna grande forfaiture.

Mas lo dreiturier jctjairr.

Pierre n'At verore : Genl es.

M.,,, 1'équitable juge.

Devo esser... jutgaoor a casen a dreh et .1

raso.

Lu: de Sydtac, loi. 111.

Doivent cire... ju^rs . chacun avec «ln.il cl avec
ration.

JUS
Aisai fon partit et egat

,

En la cor del ver Dieu, d' amor,

A dreit per leial jutjador.

Richard de Tarascom : AL tan de.

Ainsi fut divisé et égalisé, en la cour du vrai Dieu

d'amour, justement par loyal juge.

arc pr. Ta aies solier de jastise jugières.

Ane. trad. du Psaut., Ms. n° i, ps. 9.

Nobles jugières de mors estoit bore qm
datnpnoit en son fils le mariage qai estre ne

pooit selonc le droit de sainte Églyse.

Rec. des hist. de Fr., t. 111 , p. 2l5.

Qaar trop son près li j'ugeor.

Roman de Partonopex de Biais. Not. des Mss ,

t. IX, p. 7a.
rsp. Juzgador. port. Julgador.

18. JUTJAIRITZ, S. /., lat. JCDlCAfRlX,

femme juge , justicière.

Amans qai m fai jutjairits.

B. Zorci : L' autr* ier quant.

L'amant qui me fait juge.

19. Juge maje, s. m., juge-mage, grand-

juge-

Per porter lettras claosas de part mosseohor

lo JUGE MAJE.

Tit. de iqab*. Hist. de Nimes, t. III, pr., p. 137.

Pour porter lettres closes de la part de monsei-

gneur le grand-juge.

20. Juoici, juzizi , juzi , s. m., lat. jv-

mcium, jugement.

Lo juntci sy dea finir la on es commensat.
Statuts de Provence. Jilier, t. II, p. 461.

Le jugement doit se finir là où il est commencé.

Ni de secret jueiei siea.

Brev. d'amor, fol. 7.

Ni de secret jugement sien.

L' arbitres deu donar juei.

Trad. du Code de Justinien, fol. 1 1

.

L'arbitre doit donner jugement.

— Absolum. Le jugement dernier.

Salva m' al jorn del joeiei.

Folqiet DR Mabseillx s Senher Dieus.

Sauve-moi au jour du jugement.

Al dia del judici on tnit serem jntjat.

Guillaume de Tudelà.
Au jour du jugement où nous serons tous juge*.

arc. fr. Nostre Seigoor vendra aa jor de/owje.

Sermon. CàRPERTlER , t. II , col. 940.

cat. Judici. jnhii esp. Juicio. port. Juito it.

Ciudizio.
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ai. Ji tj amkn, x. m. t jugement.

Aissi eum aelb qu' om mena al jdtjamek,

Qoe es per pane de forfag acoxatx.

L.E MOUTE DE MoWTAUDOW : Aissi cum selh.

Ainsi comme celui qu'on mène au jugement, qui

pour peu est accusé de forfait.

Passa 'n 1û i iitj amf k ,

A Veotadorn , Na Maria

T. deG. Faiditet deH. de la Bachelerie : N Uc.

Kd fasse jugement, a Ventadour, dame Marie.

— Absolum. Le jugement dernier.

Paor dem an aver al hjtjamix.

Pows de Capdueil : Soqu' hom plut.

Peur devront avoir au jugement.

Lo jorn del jutjamer maior.

Pierre d'Acverqwe : De Dieu no ns.

I<e jour du jugement majeur.

«:at Jutjament. abc. esp. Jutgamiento. port.

Julgamento m, Giudicamento.

22. Judicat, s. m. , jugement , chose

jugée.

Executions de judicat.

Statuts de Provence. Julien ,1.1, p. 2iL

Exécution de jugement.

« at. Judicat. B» Giudicato.

al. Juoicial, adj., lat. judiciauj, ju-

diciaire.

Sa actoritat judn i kl.

Tit. de i3iq. Do at . l. CLXX1X, fol. aoo.

Son autorité judiciaire.

r at. esp. port. Judicial. it. Giudizialc,

3/1. Judicialmek , adv.f judiciairement.

Judicialmsn , per confession de partida.

Fort de Béarn, p. 100,5.

Judiciairement, par aveu de partie.

cat. Judicialment. esp. port. Judiciaimcnte.

it. Giuduialmente.

ai Judicatiu, adj., appréciatif, capa-

ble d'apprécier.

Ses coma qai es percepUu , diseretia , judi-

catiu.

De ver ta t et de fa 1 se ta t judicativa.

Per sa virtot judicativa.

Elue, de las propr., fol. 17, a3 et i±

Sens commun qui est perceptif , distinctif , ap-

préciatif.

JUS G07

De vérité* et de fausseté appréciative.

Par sa faculté appréciative.

a ne. esp. Judicativo. a» Gutdicativo.

26. Juditiari, adj. , lat. judiciariw* ,

judiciaire.

Son décret juditiari.

Tit. de i33_l. Doat, t. XXXIX, fol. hk).

Son décret judiciaire.

cat. Jndiciari. esp. port. Judieiario. rr. Gin-

diciario.

27. JUTJAR, JUTOAR, V. t lat. JODICARf,

juger, condamner.

Dévia s jutjar per lo rey • cap de cinq

jorns.
V. a"Arnaud Daniel.

Devait sejuger par le roi au bout de cinq jour».

Jutc.ar Ios bos e *Is mais.

Liv. de Sjrdrnc, fol. an.

Juger les bons «i le* méchants.

Si tots lo mons mi jutjava a mnrir.

Perdigon : Ben aio'l mal.

Si tout la monda me condamnait i rooorir.

— Apprécier.

Ieu no sai cor jutgar per semltlansa.

Hi'O. Brunet : Cortexamen.

Je ne ait juger le coeur sur l'apparence.

Part. pas. Sabem cert que totx serein jotgatx,

E bon e mais
, segon nostres peccats.

Guillaume »e S. Didier : El temps quan.

Nous savons certainement que nous aérons tout

jugés, et boni et méchants , scion no* péchés.

aiic pr. Il serat jugiet a lui.

'Seient jngiet les gens devant la tne face.

Ane . trnd. du Psaut., M». n° 1, p«. 36* et 9.

1 at. Jutjar. esp. Juzgar. port. Julgar. ix_

Giudicarc.

2iL JuRisnicTio , JURisniccum, s.f., lat.

jURisniCTiONe?/*, juridiction.

Li plag de von esser facb denant aqnelas per-

Minai qae an jcrisdiccion, so ea potestatz.

Trad. du Code de Justinien, fol. li.

Les plaids doivent être faits devant ces personnes

qui ont juridiction, c'est-à-dire autorité.

Retenen... la jurisdictio alta c bassn.

Charte de Gréalou, p. tin.

Retenant... La juridiction haute et basse.

Segnorias , juridictions et antres bans.

Statuts de Provence. Julien , 1. 1, p. 35o.

Seigneuries
,
juridictions et autres biens.

i
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« at. Jurisdicciô, m. Jurisdiccion. port. Jur'is-

dicçào. it. Giurisdiziont.

29. Joridic, adj., lat. m ridic*/*, juri-

dique.

Lo prnracr jorn juridic.

Fort de Béarn, p. 1076.

Le premier jour juridique.

cat. Juridic. e«p. port. Juridieo. it. Cim-

3o. Jurioicamekt, adv., juridiquement.

Son estât feytz joridicambwt.

Fort de Béant, p. 1094.

Ont été Lit juridiquement.

CAT. J ta nin; un< nt. KSP. port. Juridicamente.

IT.

3l. PrEJUOICI , J. //!., lût. PR<IK.h nicifiw,

préjudice.

No y pot far tort ni degnn prijudici.

Leysd'amors, fol. i5a.

N'y peut faire tort ni nul préjudice.

Ni faça prejudici a la compositio qne fo

fâcha.

Tit. de ia53. Doat, t. CVI, fol. 96.

Ni faite préjudice à la composition qui fut faite.

cat. Perjudici. esp. Perjuicio. port. Prejuizo.

n. Pregiudicio, prejudizio.

3a. Pbrjuoicial, adj. y lat. proejudicia-

u's, préjudiciable.

Si aquela* qaestioa e aqoelaa rancuras, que
son fâchas en plag en nna sola part o a am-
doas, son perjudicui.es, ao es la nna noie a

I' antra.

Trad. du CodedeJustinien, fol. i$.

Si ces demandes et ces plaintes
, qui sont laites en

plaid contre une seule partie ou contre deux , sont

préjudiciables, c'ast-à-dire (si) l'une nuit à l'autre.

cat. esp Perjudicial. port. Préjudiciel, it.

Pregiudicialc.

33. Prkjudiciarlf.
, adj., préjudiciable.

Qne al dit senhor... en algun tempa no fos

PREJUDICIABLE.

Tit. de t3io. Doat, t. CLXX1X , fol. 1 1 1.

Qu'audit seigneur... en aucun temps il ne fût

préjudiciable.

F.SP.

3/|. PREJUDICAR, PRPJUD1CIAR, V. , lat.

proejudiciar^ préjudicier.

JUV
anza qne prejodique ni poeaca

PREJUDICAR.

Cartulaire de Montpellier . fol. 186.

Nulle chose qui préjudicu ni puisse préjudicier.

En degnna maneira no pasca prejudici ar.

Tit. du xiv» siècle. Doat, t. CXXXi . fol. ao5.

En nulle manière ne puisse préjudicier.

Part. près. No prejudiciaht enyer lo rey.

Charte de Gréalou, p. tob.

Ne préjudiciant pas envers le roi.

cat. bsp. Perjudicar. port. Pcrjudicar, preju-

IT.

35. Extrajudiciable
, adj., extrajudi-

ciaire.

Cesta pnnycio s'apelara extrajudiciabla.

VArbre de Batalhas, fol. 340.

Cette punition s'appellera extrujudiciaire.

36. FORSJIJTGAR, FORSJITGJAR, FORJtTJAR
,

v., juger à tort, mal juger, condam-
ner injustement.

Qni detra ao fraire o'I pobsjutga , detrai la

lei.

Trad. de Bide, fol. 63.

Qui detracte son frère ou le juge à tort, detracte

la loi.

Part. pas. Amors m'a porsjugjat , no sa} co.

Perdigon : Tôt V an mi.

m'a condamné injustement, je ne sais

Eu die o, per so car es amors

Forjujada per nescîs jojadors.

AïMERt dePt.guilain : ToU
Je dis cela

, parce qu'amour e
ignorants.

arc fr. Ce dist Noble* : Vo« «vex tort

Qant Renart volexforsjugier.

Roman du Renart, t. II, p. 1 1

.

JUVAR, v., lat. jtJVARe, aider, secourir.

To, lo juv*.

Litanies du vm« siècle.
Toi , aide-U.

it. Giovare.

a. Juvatiu, adj., juvatif, propre à aider.

Ea millor c roays jutatiu.

Trad. d'Albucasit, fot. a.

Est meiUeur et plus juvatif.

3. AnJUOAR, AJliDAR , ACUUAR , V. , lat.

ADiuvARe, aider, secourir.
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Cavalier, anem ajudar

A mon seigner lo ici Artas.

Roman de Jaufre, fol. 4

Chevaliers, allons aider a monseigneur le roi

Artas.

Que t' en adjdd.

Tit. de 1034. Ilitt. de Languedoc, t . 1 1 ,
pr

.
, col . « çp.

Qu'il t'en aide.

En Arago, al rey, coy Dieaa ajut.

P. Raimord de Toulouse : Ko m puesc.

En Aragon , au roi , à qui Dieu aide.

Loc. No vos saî eosselbar; Dieos vos août!

Roman de Gérard de Rotsillan, fol. 85.

Je ne tous sais conseiller ; que Dieu vous aide]

Qne l'en nolba res tant ames

Co ien am vos , m' ajtjt fes!

Arnavd de Marueil : Dona sel que.

Que je n'aimasse aucune chose autant comme y
voua aime , m'aide foi !

Part. prés. Dieu ajudar, acabaray la obra.

Philomeka.

Dieu aidant, j'acbéverai l'aovre.

r.KT. Ajudar. esp. Ayudar. port. Ajudar it

Aiutare.

/|. Adjdvatiu, adj., adjuvatif, propre

à aider.

De totas nperacios... adjuvativa.

E inc. de las propr., fol. 27.

De toutes opérations... adjuvative.

it. Aiutaùvo.

5. Ajudablb, adj. } secourablc.

Pinson... ajudable en 1' aguxira d'entencio.

Trad. de Bide, fol. 83.

Plusieurs... secourables en la subtilité d'intention.

G. ÀJUDA, AJUDHA, S. f , aide , aSSl-

stance.

In ajudh a et in «atîhuna cosa.

Serments de 84a.

Kn aide et en chacune chose.

Silb vas cui ien sui aclis

f'ezes ui' ajcda e secors.

Arwaud de Maav-eu : Belh m* es lo.

Que celle ver» qui je suis soumis roc fit assistance

et secours.

— Celui qui aide.

Al mien compaiub sias fiielz. ajcda.

Giravd de Boris eil : Rei glorios.

A mon compagnon soyei fidèle aide.

II.

JUV 609
Loc. Pregna Jhesn Cbrist en ajuda lur sia.

y. de S. Honorai.

Prie Jésus-Christ qu'il leur soit en aide.

— Aide , sorte d'impôt.

Subsidi,... ajuda , don gracios.

Réf. des états de Provence, de l^ot

.

Subside,... aide, don gracieus.

Poescan mètre Mat et vi ses pagar ajuda

per tota lur provisio.

Tit. de i356. Doat, t- XCIU, fol. aïo.

Qu'ils puissent mettre blé et vin sans payer aide

pour toute leur provision.

arc ra. Noa eateit en ajue.

Sermons de S. Bernard, fol. 35o. RoouirORT ,

Gloss., 1. 1 , p. 46.

De Mabomet jà ni aores ajude.

Chanson de Roland, p. 52.

c at. Ajuda. esp. Ajruda. port. Ajuda. it.

7. Ajudaksa, s./., aide, secours.

L' autra gen

Qae us vol far ajudarsa.

Germorde de Montpellier : Greu m' e*.

L'autre gent qui vous veut faire aide.

arc. ra. Par qnoy le duc loy requérait

Confort , secours et adjuvanec.

Vigiles de Chartes VII, t. II
, p. 4

Ricbart est en leur aidante.

G. Gciabt , t. 1 , p. 65.

8. A J l DAMENT , AJUDAMEÎf , S. m., lat.

A<£uvAMK?rrum, aide, assistance.

Ab las antras estelas qne y fan ajudamers.

Pierbe de CoastAC : £1 nom de.

Avec les autres étoiles qui y font aide.

Es la ma del corrs gran ajudamert.

Elue, de las propr., fol. 48.

La main est grand aide du corps.

Malignamen

Ab sembla usa d' ajudaker.

Deides de Prades , Poème sur les Vertus.

Malignement avec apparence d'assistance.

a«c. esp. Ajrudamicnto. it. Aiutamento.

ij. Adjutobi, ajutobi, s. m., lat. ad-

jutobim/», aide, secours, assistance,

auxiliaire

Atssi vers ajutoris t' en serai.

Titre de 11 3g.

Ainsi je l'en serai vrai auxiliaire.

77
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Nos ver adjotori l' en serem... per cosselb

et AiurniRi de moo$ Laroos de Bearn.

Tit. de 1080.

Nous l'en serons vrais auxiliaires... par conseil

et aide de mes barons de Bearn.

Si 'n bren non ai ajutori.

Le comte de Poitiers : Farai un vers.

Si dans peu je n'ai secours.

— Os du bras, humérus.

Adjotori, es aqno que es entre coyde entro

al cap de la spalU.

De la fractura del adjotori.

Trad. ttAlbucasis, fol. 6a.

Humérus, c'est ce qui est entre le coude jusqu'au

sommet de l'épaule.

De la fracture de Vos du bras.

arc. nu Apres la pierre de Adjutorie se alo-

Anc. trad. des Liv. des Rois, fol. 6

Par enlx et par lenr adjutoirt

En ot Voltigera la victoire.

Roman de Brut.

Le roi passa en petit de adjutoire

Onltre le pont.

J. Marot, t. V, p. io4«

c.kt . Adjutori. arc. esp. port. Adjutorio. rr.

Aiutorio.

10. Adjutor, s. m., lat. adjutor, aide,

auxiliaire.

Adjotors t' en serei.

Titre de 960.
Je t'en serai auxiliaire.

arc. pr. On adjuteurs à faire injure.

J. Colmn, Tr. du traité de l'Amitié, de Cicéron

,

Son ami et son adjuteur.

Vsopet fabl. 49. Robert, 1. 1 , p. ao3.

1 1. Ajudayre, ajtjdador, s. >w. , celui

qui aide, auxiliaire, aide.

Diens es bos e liais e fizela ajudayres.

V. et Vert., fol. 45.

Dieu est bon et loyal et fidèle auxiliaire.

Aqnels qae ero ajudadors ni valedors.

Cat. dels apost. deRoma, fol. 307.

Ceux qui étaient aides et soutiens.

Nue vos serem bo ajodador.

Tit. de 1248. Doat, t. CXVI, fol. 18.

Nous vous serons bons auxiliaires.

arc. fr. Dens H miens ajuvtrre.

Ane. trad. du Psaut., M s u° I, ps. 58.

JUV
cat. Ajndador. esp. Ayudador. port. Aju-

dador. it. Aiutatore.

ta. Ajudaritz, s./., du lat. adjutrix
,

auxiliaire, secourable.

Adjectiv. Sol qne vostra menés me si a

Ajudaritz.

Larfranc Cicala : Gloriosa.

Pourvu que votre merci me soit auxiliaire.

it. Aitualrice.

i l. Aidar , aizar
, v. y aider.

Qne anes el pays soccorrer et aidar.

Roman de Fierabras, v. 5oi5.

Qu'il allât au pays secourir el aider.

Den bom aiear los antres can non an de

qne vienre.

Liv. de Sjdrac, fol. 4'-

Ou doit aider les autres quand ils n'ont pa* de

quoi vivre.

Aidatz me, qo' ien sais sia.

Le moire de Foissar : Cor ai.

Aides-moi
,
que je sois sauvé.

Ang cridar : Aidati! Aidatz! j

Bertrand de Borr : Be m play

J 'entendis crier : Aides ! Aides '.

anc. fr. Sni aidet de tei.

Car tn , Sire , as aidied à mei.

Anc. trad. du Psaut., M*, n» 1 ,
ps. 40 et 85.

cat. Aidar, aydar. it. Aitare.

14. Aïs, s. m., aide , auxiliaire.

Ni 'n fera lu seignor del Bais ,

Anz en mov contr' el tal aïs,. .

No sai si l' er danz o pros.

Pierre de Bergerac .- Bel m' es cant.

Ni je n'en crains le seigneur du Bais, mais j'ex-

cite contre lui tel auxiliaire,... que je ne sais s'il

lui en sera dommage ou profit.

15. Ayda, s./., aide, sorte d'impôt.

Atda accordada.

Tit. de i4aa. ffist. de Languedoc, t. IV, pr.

,

col. 422.
Aide accordée.

16. Atde, x. m., aide, sorte d'impôt.

La copia de la commission del avdr de

.cl. .m. linras tornes.

Tit. de 1428. Bis t. de Nimes, t. III
, pr. , p. 22; •

La copie de la commission de l'aide de cent cin-

quante mille livres tournois.

17. Ahia, s./., aide, secours.
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No y ronias cavayer no'lh vengnes en ahia.

Roman de Fierabras, r. 5o.

N'y reste cavalier qui ne lui Tînt en aide.

18. Coadjutor, coajtjtor , s. m., coad-

juteur.

Clerc... a in y donat coadjutor.

Cout. de Saussignac, de i3io,.

Clerc... » moi donné pour coadjuteur.

Loi notaris et lors coadjutor».

Fors deBéarn, p. 1076.

L«î notaires et leur» coadjuteur*.

Coma coajtjtors d* apoatoli.

Cat. delt apott. de Roma , fui. 12-

Cotnme coadjuteurs de pape.

cat. esp. port. Coadjutor. it. Coadiutore.

JUZIEU, jlsieu, s, m., lat. Jud.eu*, Juif.

Alca dels Jczieus coiijarador.

Trad. det Actes des ApStres, cl». 19.

Quelque uns des Juifs enchanteur*.

KIR 611

— Nom de peuple.

AU Juziecs lo mes en venda.

Bertrand de Borw : Quan vey pels.

Aux Juifs le mit en vente.

Adj. Tant avinen crealiana ,

Ni juzieva ni pagana.

P. Vidal : Cara aiuiga.

Si avenante chrétienne , ni juwe ni païenne.

cat. Jneu. a$p. Judio. port. Judeo. it. Giudeo.

9.. JuDAiGAR, judavzar, v., judaïser.

Forsas tas gens judaigar.

Trad. de l'Èp. deS. Paul aux Galates.

Tu force* le» gen» à judaïser.

Per qoe no semle qne jcdayzkm.

Elue de las propr. , fol. 12g.

Pour qu'd ne semble pas que nom judanons.

Part. prés. La maire de Costanti jcdaysah.

Cat, dels apost. de Roma , fol. 36.

La mère Je Constantin judatsant.

cat Judaisar. e»f. Judaizar. port. Judiar.

it. Oittdaizxare.

K

KjS. m., onzième lettre et huitième

consonne dé l'alphabet, k.

Jacy' aisso qne q e k no aian trobada* en fi

de dictio.

Lejs d'amors, fol. !\.

que q et A ne soient pas trouvés i la fin de

KJRI,x. m. t lat. kyric, kyrielle, litanie,

prière.

Adoncx li angels a tropels

Canteron riris e prorels.

Passio de Maria.

Alors les ange» en troupe» chantèrent kyrielles et

proses.

cat. esp. Kiries.

FIN DU TOME TROIS1KMK

.
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— Prêter serment.

Jurar non es autra canu mays Irayre Dieus

V. et Vtri., fol. a^.

à

/.oc. Jura contra sa conciencia.

V. et Fert., fol. a.

y««re contre la conscience.

Jurait... en las mas, etc.

Ta. de i37». But. de Languedoc, t. IV, pr.
,

col. 356.

Jurent... entre les mains , etc.

— Faire des jurements.

Blasfemar e jorar de Dieu.

V. et Vert., fol. 17.

Blasphémer et jurer de Dieu.

Juron e renegon, e jogon a très datz.

P. Cardinal : Un estribot.

Jurent et renient , et jouent à trois des.

— Conjurer, se liguer.

El vescoms de Veutedorn e *1 vescoms de

Coinborn... e '1 vescoms de Torena se jurr-

son ab lo comte de Peiregors.

y. de Bertrand de Born.

Le vicomte de Ventadour et le Ticomte de Coin-

born.... et lo vicomte de Turenne se liguèrent

a t ce le comte de Périgord.

Ftg. Deslialtalz si jura

Contra Lialexa.

P. Cardinal : Falsedats.

JUR
Nais ne me valent prière ni supplication, 11 Merci

ne me la supplie pas.

— Conjuration, enchantement.

Venca) os de la cambra, si la trobet tancada,

Et a dit son conjur ; tota s' es desfermada.

Roman de Fierabras, v. ^760.

Vint è la porte de la chambre, il la trouva fer-

mée , et il a dit sa conjuration; elle s'est toute ou-

verte.

Qnan l" encantaire la vol gitar de sa fobia

ab sos conjurs.
Elue, de lot propr., fol. 238-

Quand l'enchanteur veut la chasser de sa retraite

avec ses conjurations.

r.AT. Conjur. esp. Conjura

10. Conjuration , s. f.t lat. COlfJURA-

TiORcrm, conjuration, enchantement.

En nigromantia, r.owjurations.

La Confessio.

cat. Conjurât no. ksp. Conjuracion. port. Cou

loyauté.

— Part. pas. Juré , lié par serment

,

fiancé, feudatairc, vassal.

E'1 coms d' Engolesraa 1' avia jurada la

fi lia a moiller, e recebnt per fill.

y. de Bertrand de Born lefils.

Et le comte d'Angoulême lui avaitfiance la fille

pour femme , et ( l'avait) reçu pour 61s.

Sos homi plevitz c surate.

Alphonse H , roi d'Aragon : Pcr manta«.

Son homme engagé et lié par serment.

.Substantif. Ane no fni vostre juratz.

Le Dauphin d'Auvergne : Rey pois.

Oncques je ne fus votre vassal.

cat esp. port. Jurar. tr. Giurare.

9. Cokjur, s. m., supplication, invo-

cation.

Mas no m valon precx ni conjur ,

Si Merces no la in conjnra.

Dr.

u

des de Prades : De lai on.

. it. Congiurazione.

1 1. Conjcraoor, s. m., enchanteur.

Âdject. Alcn dels

jeron de gitar orres esperitz.

Trad. des Actes des apôtres, eh. 19.

Quelques uns des Juifs enchanteurs... essayèrent

de chasser les esprits immondes.

esp. Conjurador. it. Congiuratort.

ia. Coujurar, v., lat. conjurar?, cou-

jurcr, supplier.

Ans qnan la prec, nie semon et m conjura

Que m l.i y s de lieys.

G. Faidit : Molt a pugnat.

Mais quand je la prie , elle me somme et me con-

jure que je m'éloigne d'elle.

Pneis dis l'evesqne, conjuran

Lo filb de Dien e demandan :

« Ien te conjuri, per Dien meu,
Que m dignas si es filb de Dien. »

Brev. d'amer, fol. ib*3.

Puis le pontife
, conjurant et interrogeant le fiK

de Dieu , dit : « Je te conjure, par mon Dieu
,
que

tu me dises si tu es fils de Dieu. »

Car frayres, conjuri vos qne... vos abstengas.

V. et Vert., fol. io3.

Chers frères, je vous conjure que... vous voiu

absteniez.

cat. rsp. port. Conjurar. rp. Congiurart.

t
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13. Esconjurar, v.t conjurer, supplier.

Ans fag On plus 1' ESCOHJURA.

Gut dUisel : L'autre jorn.

Mais elle fuit où plut il la supplie. »

— Faire des conjurations.

Lo traval que «via mes P an passât per u~
corjurar lo temps.

TU. de 1498. DoAT,t.CXXVII,fol. a68.

La peine qu'il avait mise l'an passé pour conjurer

le temps.

amc. ra. La veoe et le ressentiment de nos

propres maux ne noos peut esmouvoir à

esconjurer ccste teropeste.

Camus de Belley. Diversités, t. II , fol. 347.

toivr. Esconjurar. it. Seongiurare.

14. Abjtjrament , /. m., abjuration,

renonciation.

Mas aqnest abjurassent.

Trad. de l'ÉpU. de S. Paul aux Hébreux.

Mais cette abjuration.

— Délaissement, terme dejurisprudence.

Aqnest absolvement et aqnest aiuohamekt.

Tit. de 1*77. Doat, t. CVII , fol. 6.

Celte décharge et ce délaissement.

15. Perjur, s. m., lat. perjurù/w, par-

jure.

No tem... PiRJDRfl fais,

E fia de raobaria.

Bertrand d' Allaisanon : Delarcivesquc.

Ne craint... les faux parjures, et rit de vol.

16. Perjuri, j. m., lat. perjurio/h,

parjure.

Fan perjuris e grans tracios.

Poème sur Boèce.

Fout parjures et grandes trahisons.

Nos chatem el crim de perjuri.

Trad. de B'ede, fol. 59.

Nous tombons au crime de parjure.

cat. Perjuri. esp. port. Perjurio. it. Pergiuro,

pcrgiurio.

17. Perjcria, s./., parjure.

No m platz perjuria

Ni nnlb malvats perchait.

T. DE J. Lao. et d'Ebles : Qui VOS dara.

Ne me plait parjure ni nul mauvais profit.

18. I'erju rament, s. m., parjure.

,
JUR 60 3

Si lo vol acensar de parjur a ment.

L'Arbre de Bataillas, fol. 040.

Si le veut accuser de parjure.

19. Perjur, adj., lat. nwjvwt, par-

jure.

E 'n Tolta 'I tenon per perjur.

Bertrand de Bord : Pois lo gens

Et dans Toulouse le tiennent pour parjure.

Substantiv. Li perjur , li blasraador.

Liv. de Sjdrac, fol. y8.

Les parjures, les blasphémateurs.

arc. pr. Et «e j'en soi parjurs à escient.

Lr Rot de Navarre, ch. 17.

Anrnnt esté vers tei parjur.

B. de Sautte-Maure , Chron. de Nom., fol. 63.

cat. Perjur. rsp port. Perjuro. vv.Spergiuro.

20. Perjurar
, v., lat. perjur arc, par-

jurer.

Ar an melhnrat lor afar

De mentir et de perjurar.

P. CARDlRAL: Un décret.

Maintenant ont amélioré leur affaire du mentir et

du parjurer.

Mas per ren que sia ,

Yro no m perjuraria.

T. DE J. Lag et d'Ebles : Qui vos dara.

Mais pour rien qui soit , je ne me parjurerais.

Part. pas. Vas mi son parjurât

Trei palasi.

Bertrand de Borr : Ges no m.
Envers moi sont parjures trois palatins.

Vostra fes

Qn' avett cent vett per a»er perjurada.
T. d'Albert marquis et de Rambaud de Vaql li-

ras : Ara m digati.

Votre foi que vous ave» ceot fois parjurée pour

richesse.

cat. esp. port. Perjurar. it. Spergiurare.

21. FORJURAMENT, S. m., abjuration, re-

nonciation.

Recebens aqnest absol ventent et porjura-

memt per la gleya denant dicha.

Tit. de 1277. Doat , t. CVII , fol. 5.

Recevant cette décharge et renonciation pour lc-

glise devant dite.

-xi. Forjiîrar, v. t abjurer, renoncer.

Forjuret la error qnc avia mantegoda.

Cat. dels apost. de Roma, fol. 160.

Abjura l'erreur qu'il avait maintenue.
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23. DESPKaju*, adj., cessant, qui cesse

d'être parjure.

Si 1m la vielha oaspaajuaA ,

Jurava qoe mon dreg bavia.

Lejs d'amors, fol. lao.

Si bien U vieille cessant d'être parjure» jurait

qu'elle avait mou droit.

JUS, S. m., jus, SUC.

Los jus e las sabors e laa odora de laa vin ridas.

V. et Vert., fol. ai.

Les jus et les saveurs et les odeur» des aliments.

Pren jus de josqniam.

Coll. de Recettes de médecine.

Prend» suc de jusquiame.

asp. Zumo.

JUSARMA, s.f. , guisarme.

Tant graa colp li va douar

D' ona jcsarma sas V escal.

Roman de Blandin de Cornouailles

Si grand coup d'une guisarme lui va donner sur

l'ecu.

ahc. va. En lor cols aveient levées

Dni gisarmes langes et lces.

Roman de Rou, v. 13437.

Qai cooppa la corde d'uae gisarme et cbéut

à terre.
MowsTRELrr, t. II, fol. 79.

Aouit , fet-il , la teste m* oste

A ceste jusarme trenchant.

Nouf. rec. dtfabl. eteont. anc, 1. 1, p. 19.

JUSQUIAM, s. m., lat. /iyoscyamm.» ,

jusquiame, plante.

Jusquiax , nat en Persa , es fort nocia.

Elue, de las propr., fol. 196.

La jusquiame, née en Perse , est fort nuisible.

Preo jas de jusquiam.

Coll. de Recettes de médecine.

Prend» »uc de justjuiame.

. JUST, adj. y lat. justoj, juste, équitable.

Corn diray qae sis josTt ni drechariers

aqael qae oon paga son deute?

V. et Vert., fol. 64.

Comment dirai-je que soit juste et droit celui qui

ne paie pas sa dette ?

— Qui a la justesse convenable.

Scgon 1* eseayre just.

Trad. du Tr. de l'Arpentage, »»• part , ch. 35.

Scie* l'cqucrre /tti/c.

JUS
La tneitat del joat preata.

Tit. <U t*5o. Doat, t. CXXXVII , fol. 16.

La moitié' du juste prix.

— Étroit.

C om los me ses en .1. va y se! h de fust.

Mot fort sarat , et qoe fosa ben just.

Vie de S. Trophime.

Qu'on le» mît dans un vaisseau de boi», serré moult

fort , et qui fut bien juste.

Siibst. E 'ls dcsviatz inostron als justx la via.

P. C a roiaal : Sirventes fauc.

Et les égarés montrent la voie aux justes.

Maicr jois es en cel d'au pechador covertit

qne d' un just.
Trad.deBède, fol. 5o.

Plu. grande est la joie dans le ciel au sujet d'un

pécheur converti que d'un juste.

CAT. JltSt. KSP. FORT. JtlStO. IT. GiUStO.

1. JUSTICIA, JUSTIZIA, S.f., lat. JUSTI-

tia
,
justice.

Tota jostizia dea esser fortz.

Livre de Sjrdrac. fol. 23.

Toute justice doit être forte.

Fam e aet de justicia.

V. et Vert., fol 64.

Faim et soif de justice,

hoc. Hom dea plas fort justicia far al rie que

al panre, e mai castiar.

Zip. d» Sjrdrac, fol. 25.

On doit faire plus fortement justice an riche qu'au

pauvre , et (le) châtier davantage.

Cant Dîeas fara justicia.

V. et Vert., fol. 60.

Quand Dieu fera justice.

cat. ksp. Justicia. port. Justices, it. Giustisia.

t. Justicier, s. /m., justicier, juge.

Lo jcsTictaa lo 'n trays, et ostet li las boeias.

Roman de la Prise de Jérusalem, fol. 23.

Le justicier l'en tira , et lui ôta les chaînes.

ajic. vr. En signe k'il est juslicieres.

Roman du Renart, t. IV, p. 245.

cat. Justicier, asp. Justiciero. port. Justiceiro.

it. Giustisiere.

4. JtisTKSiADOR , s. m., justicier.

Qni no sofre castiador,

Per fort sofre jostesiaoor.

Libre de Seneçua.

Qui ue souffre correcteur, souffre forcément jus-

ticier.

r.sr. Justiciador.
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5. Justiciable, adj., justiciable.

Negnna persona... jcsticiabla al rey.

Tit. de i3^. Hist. de Rimes, t. III
,
pr., p. ia6.

Nulle personne... Justiciable du roi.

Justiciable d' aichel avesque.

Tit. du xui» siècle. Doat, t. CXVIII, fol. 88.

Justiciable de cet évéque.

6. Justiziar , v. , justicier, punir, faire

justice, supplicier.

Yens mon cors per justiziar.

R. Vidal de Bezaudun . Unas novas.

Voici ma personne pour justicier.

Tota jusliiia dea esser fortz per justiziar

los malvatz.
Liv. de Sydrac, fol. a3.

Tonte justice doit être forte pour punir les mé-

chants.

Part. prés. Jatgan et justiziar.

Tit. du xm« siècle. Doat, t. CXVIII , fol. 83.

Jugeant et punissant.

Part. pas. Per que del tôt sera condempnatz

e JUSTIZIATZ.
y. et Vert., fol. 7.

C'est pourquoi il sera du tout condamné et jus-

ticié.

AKC. CAT. ANC. HP. JtUticiar. FORT. JuSUÇOT.

it. Giustiziare.

7. JCSTIFICACIO , JUSTIFICATION, S. /.,

lat. justification*/», justification.

Per la nostra justification .

Doctrine des Vaudais.

Pour la nôtre justification.

Lo temps de ta justificacio.

Tnxd. du N.-Test., S. Luc, ch. 19.

Le temps de ta justification.

cat. Justificacio. esp. Justification, tout. Jus-

tificaçao. it. Giustificaxione.

8. JuSTIFIAR, JUSTIFIQUAR , V., lat. JUSTI-

FiCARe, justifier.

Cofessios justifia, edona perdon a pechat.

Trad. de Bède, fol. 49.

La coofession justifie, et donne pardon à péché.

E'ih Pablica justifiqueron Dien.

Trad. du y.-Test., S. Luc , cb. 7.

Et les Publicains justifièrent Dieu.

No t justifies davant Dea , car el « coi-

noisseire de cor.

Trad <le Bède, loi. 39.

Ne te justifies dcTant Dieu . car il est connaisseur

•le romr.

JUS 6of>

Part. pas. Sabieza es justifiai) a de aos fils.

Trad. de Bède, fol. 36.

Sagesse est justifiée par ses fils.

cat. esp. port. Justificar. it. Giusùficare.

9. Injust, adj., lat. injustws, injuste.

Iujust per no jnst.

Leys d'amors, fol. 69.

Injuste pour non juste.

Injusta violencia.

L'Arbre deBatalhas, fol. ti3.

Injuste violence.

cat. Injust. esp port. Injuste it. Ingiusto.

10. Injustament, adv.y injustement.

Ihjustament, o senes causa.

Tit. de 134t. Doat, t. CLXX,fol. t5i.

Injustement, ou sans cause.

1 1. Injusticia, s./., lat. injustitia, in-

justice.

No sabia la ihjusticia de mon payre.

L'Arbre deBatalhas, fol. III.

Ne savait l'injustice de mon père.

cat. esp. Injusticia. port. Injustiça. it. In-

giustizia.

12. Enjumos, adj. t lat. injurioswj, in-

jurieux, outrageux, injuste.

Enjurim es e ebastia roessonpeirament qui

altrui fai enjaria.
Trad. de Bède, fol. 55.

Est injuste et châtie mensongerement qui fait in-

justice à autrui.

Benefica, a nulh enjurioza.

Elue, de las propr., fol. 179.

Bienfaisante , à nul outrareuse.

cat. Injurias, isp. port. Injurioso. it. Ingitt-

rioso.

13. Injubiosament, adv.y injurieusement.

Qui traira coutel iradamen et iwjubiosa-

MEHT.

Tit. de iarJ5. Doat , t. CLXXII , fol. i^o.

Qui tirera couteau avec colère et injurieusement.

cat. Injuriosatnent. rsp. port. Injuriosamentc.

it. Ingiuriosamente.

14. Injuria, enjuria, s./., lat. injuria,

injure ,
injustice, tort.

Si cum es de fort e de rapina c de injuria

faire
Trad. du Code de Justtnirn, fol. 4-

Ainsi comme rit de vol cl de rapine et de faire tnjun .

i

Digitized by Google



(io6 JUS
Qui titrai fai nrmu,

Trad. de Bide, fol. 55.

Qui fait injure à autrui.

Mol es gratis injuria a Dieu tolre so qne
Loiu li a donat.

F. et Vert., fol. o3.

C'est moult grande injure d'ôter a Dieu ce qu'on

lui a donne.

cat. e«p. fout. Injuria, it. Ingiuria.

15. EifjcRiAR, v. t lat. iirjuRiAEi, inju-

rier, hlâmer.

K., qaaa vie sa voluntat, no'l ne vole tn-

JURIAR.

Philomkma.
Charles

, quand il vit sa volonté , ne voulut l'en

blâmer.

Els enjuriavo als Sarrasis.

Cat. delt apost. de Roma, fol. ao3.

il» injuriaient au a Sarrasins.

cat. a»p. port. Iitjuriar. it. Ingiuriare.

16. Jutge, s. m. t lat. jud/CE/71, juge,

l'o jutoes cavaliers.

F. de Lanfranc Cigala.

Fut chevalier.

So sou fais jutges ranbador.

M \ RCABRis : Pus mos coratges.

Ce sont faux juges voleurs.

Baîliens e senesqaals e jutcks.

Livre de Sjrdrac, fol. 102.

Baillis et sénéchaux et juges.

cat. Jutge. esp. Juez. port. Juis. it. Giudice.

17. JUTJAIRE, JUTOAIRE, JUTJADOR, JOT-

cador, jitjador, t. m., juge, justicier.

Lo durables jutoaire cossira plus lo cor

que las paraulas.

Trad. de Bide, fol. 5o.

Le juge éternel considère plus le cœur que les pa-

roles.

Dorana , cel que es jutoaire

Perdonet gran forfaitura

Rambacd d'Orange : Ar m'ar.

Dame, celui qui est juge pardonna grande forfaiture.

Mas lo dreiturîer jutjaire.

Pierre d'Auvergne : Genl es.

Mai» l'équitable juge.

Devo caser... jutgador a cascu a dreh et a

razo.

Lu: ih- Sydrnc , loi. 111.

Doivent être... juges a dncun avec droit et avec

ratera.

JUS
Aiasi Ton partit et egat

,

En la cor del ver Dieu d' amor,

A dreit per leial jutjabor.

Richard de Tarascon : Ab tan de.

Ainsi fut divisé et égalisé, en la cour du vrai Dieu

d'amour, justement par loyal juge.

ANC. fr. Tu aies solier de justiw ju^ihe

s

Ane. trad. du Psaut., Ms. n° 1, ps. 9.

Nobles jugières de mora eatoit bore qui

dampnoit en son filz le mariage qnt estre ne

pooit selonc le droit de sainte Églyse.

Rec. des hist. de Fr., t. tll , p. ai5.

Quar trop son près li j'ugeor.

Roman de Partonopex de Mois. Not. des Mss ,

t. IX
, p. 7».

esp. Jutgador. port. Julgador

18. JUTJAIRITZ, S. /., lat. JUDlCAfRIX ,

femme juge , justicière.

Amans qui m fai jutjairitz.

B. Zoroi : L' autr' ier quant.

L'amant qui me fait /«je.

19. Juge maje, s. m., juge-mage, grand-

juge-

Per porter leitras clansas de part moaaenbor

lo JUGE M AJE.

TU. de i'pM. Hist. de N(m*s, t. III, pr., p. 227.

Pour porter lettres closes de la part de monsei-

gneur le grand-jmge.

20. Juoici, juzizi , juei, s. m., lat. iv-

mciM/n, jugement.

Lo juoici sy den finir la on es commensal.
Statuts de Provence. Julien, t. II, p. 461.

Le jugement doit se finir là où il est commencé.

Ni de secret juzizi sien.

Brev. (Tamor, foi. 7.

Ni de secret jugement sien.

L* arbitres den donar juxi.

Trad. du Code de Justinien, fol. il.

L'arbitre doit donner jugement.

— Ahsolum. Le jugement dernier.

Salva m' al jorn del juzizi.

Folqcet DE Marseille : Senber Dieu*

Sauve-moi au jour du jugement.

Al dia del judici on tnit serem jntjat.

Guillaume de Tudela

Au jour Au jugement où nous serons tous jugé».

anc er. Nostre Seignor vendra au jor dejotssc.

Sermon. Carpentier , t. II , col. 940.

uat. Judici. juhii. esp. Jnicio. port. Juito it.

Ciudizio.
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ai. Jutjambh, s. m. y jugement.

Ainsi coin selh qu' om raena al jotjamer,

Qoe es per pane de forfag aruxaU.

Le moine dk Momm don : Ami rum telh.

Ain» comme celui qu'on mène au jugement, qui

pour peu est accusé de Forfait.

Fassa 'n lo jutjamen ,

A Ventadorn , Na Maria

T. deG. Faidit et de H. de la Bachelerie : N Uc
F.u fasse jugement, a Ventidour, dame Marie.

— Absolum. Le jugement dernier.

Paor deuran aver al j ut j amen.

Pons de Capdleii. : Soqu" hom plus.

Peur devront avoir au jugement.

Lo jorn del jutjamen maior.

Pierre d'Auvergne : De Dieu no us.

Le jour du jugement majeur.

cat Jutjarnent. ahc esp. Jutgamiento. port.

Julgamento it. Giudicamento.

22. Judicat, s. m. , jugement , chose

jugée.

Executions de jodicat.

Statuts de Provence. Jet.!EN , 1. 1 , p. a55.

Exécution de jugement.

cat. Judicat. it. Giudicato.

a3. JuniciAL, adj.y lat. judicialij, ju-

diciaire.

Sa actoriut judicial.

Tit. de i.Hio. Doat, I. CLXX1X, fol. aog.

Son autorité judiciaire.

cat. esp. port. Judicial. it. Giudiziale.

2/1. Jcdicialmeh, adv. y judiciairement.

Jodicialmen , per confession de partida.

For* deBéarn, p. tog5.

Judiciairement, par aveu de partie.

cat. Judicialment. esp. port. Judicialmentc.

it. Giudizialmente.

25. Judicatiu, adj.y appréciatif, capa-

ble d'apprécier.

Ses coma qui es perceptin , diseretia , jtjdi-

catio.

De vertat et de falsetat judicatita.

Per sa virtnt judicativa.

Elue, de las propr., fol. 17, l3 et l3.

Sens commun qui est perceptif, distinctif, ap-

préciatif.

JUS G07
De vérité et de fausseté appréciative.

Par sa faculté appréciative.

ahc. esp. Judicativo. it. GUtdieativo.

26. Jumtiari, ad). , lat. JUOICIARW/i ,

judiciaire.

Son décret juditiari.

Tit. de i33i. Doat, t. XXXIX, fol. 109.

Son décret judiciaire.

cat. Jndiciari. esp. port. Judiciario. it. Gin-

dictario.

27. JUTJAR, JUTGAR, V., lat. JODICARr,

juger, condamner.

Dévia a jutjar per lo rey a cap de cinq

joras.

V. d'Arnaud Daniel.

Devait se juger par le roi au bout de cinq jours.

Jotgar los bos e'Is mais.

Liv. de Sjrdrac, fol. m.
Juger les bons et !•< méchants.

Si toU lo muni mi jctjata a morîr.

Peedioon : Ben aio'l mal.

Si tout le monde me condamnait à mourir.

— Apprécier.

Iea no sai cor jotgar per semhlansa.

Hue. Brdnet : Cortexamcn.

Je ne sais juger le cœur sur l'apparence.

Part. pas. Sabem cert que tou serem jctgat*.

E bos e mais, aegon nostres peccatz.

Guillaume de S. Didier : El temps quan.

Nous savons certainement que nous serons tous

jugés, et bons et méchants , selon nos péchés.

arc pr. Il scrat j'ugiet a lai.

•Scient j'ugiet les geaz devant la lae fore.

Ane. trad. du Psaut., Ma. n° t, ps. 36 et 9.

cat. Jutjar. Esr. Juzgar. port. Jufgar. it.

Giudicare.

28. JORISDICTIO, JURISDICCION, s.f. t lat.

jDRisDicTTOïr<?/7r, j u ri (1 i c t i on

.

Li plag dr von esser foeb denant aqnelas per-

sonas qoe an jnaisDtcctoN , so ea potestalt.

Trad. du Code de Justinien, fol. 1 j.

Les plaids doivent être faits devant ces personne*

qui ont juridiction, c'est-4-dire autorité.

Retencn... la jurisdictio «lu e bassa.

Charte de Gréalou, p. (wt.

Retenant... U juridiction haute et basse.

Segnorias , jurisdictiohs et autres bans.

Statuts de Provence. JuLIEN, 1. 1, p. 35o.

Seigneuries, juridictions et autres biens.
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ckT.Jurisdicciô. esp. Jurisdiccion. port. Jurîs-

diccào. it. Giurisdizione.
{

29» Juridic, a<#., lat. juridic//.»-, juri-

dique.

Lo praraer jorn juridic.

Fors de Bearn, p. 1076.

Le premier jour jurtdù/ue.

cat. Juridic. esp. tout. Jur'idico. it. Ciu-

ridioo,

30. JuRIDICAMEST, jllrid KjllcllK'nr.

Son estât feyu juridicambht.

Fors de lîéarn, p. 109^.

Ont été faits juridiquement.

cat. Juiidicament. ebp. tout. Juridicamente.

it. iiiurtuicamenlc

.

31. PrEJUDICI , J. lat. PI\/7EJUDICItt/H,

préjudice.

No y pot far tort ni degnn prejuoici.

Leys d'amors, fol. i5a.

N'y peut faire tort ni nul préjudice.

Ni faça prejudici a la compositio qoe fo

fâcha.
Tit. de io53. Doat, t. CVI. fol. 96.

Ni fasse préjudice à la composition qui fut faite.

cat. Perjudici. esp. Perjuicio. port. Prejuizo.

»t. Pregiudicio, prejudizio.

3a. Pbrjudicial, lat. pr/jejudicia-

l/>, préjudiciable.

Si aquela* questios e aqoelas rancaras, que
son fâchas en plag en nna sola part o a ani-

doas, son perjddiciales , so es la nna nou a

l'antra.

Trad. du Code de Juslinien, fol. ils.

Si ces demandes et ces plaintes , qui sont faites en

plaid contre une seule partie ou contre deux , sont

préjudiciables, c'est-à-dire (si) l'une nuit à l'autre.

cat. esp. Perjudicial. port. Prejudiciai. it.

Pregiudiciale.

33. Préjudiciable, adj.
y préjudiciable.

Qne al dit senhor... en algun temps no fos

PREJUDICIABLE.

Tit. de i3io.DoAT,t.CLXXIX, fol. lu.
Qu'audit seigneur... en aucun temps il ne fût

préjudiciable.

ksp. Pcrjudiciable.

34. PrEJUDICAR , PRFJUDIC1.VR , V. , lat.

pRtfEJuniciARe, préjudicier.

JUV
Negnna canta qoe préjudice ni poesca

PREJUDICAR.

- 1 j f t ià ld 1 t*c fie ^fojitptifiiij fo\ • 1 dt) *

Nulle ebose qui préjudicie ni puisse pré/udicier.

En degona maneira no posca prejudicxar.

Tit. du xiv» siècle. Doat, t. CXXX1 , fol. 395.

En nulle manière ne puisse préjudicier.

Part. prés. No prejodiciart enrer lo rey.

Charte de Gréalou, p. lOO.

Ne préjudiciant pas envers le roi.

cat. esp. Perfudicar. port. Perfudicar, preju-

dicar. it. Pregiudicare.

35. Extrajudiciable , adj. y extrajudi-

ciaire.

Cesta pnnycio s'apelara extrajudiciabla.

L'Arbre de Batalhas, fol. aqo.

Cette punition s'appellera exIrajudiciaire.

36. FoRSJUTGAR, FORSJUGJAR, FORJUJAR ,

v., juger à tort, mal juger, condam-

ner injustement.

Qni detra so fraire o*l porsjctga , detrai la

lei.

Trad. de Bede. fol. 63.

Qui detracte son frère ou le juge à tort, de'tractc

la loi.

Part. pas. Amors m'a porajuojat , no saî co.

Perdigon : Tôt V an mi.

Amour m'a condamné injustement, je ne sais

comment.

En die o, per so car es amors

Forjojada per nescis jojadors.

Ai Hépi de Pk&uiiai!» : Tots liom.

Je dis cela, parce qu'amour est mal jugé par juges

ignorants.

arc ru. Ce dist Nobles : Vos avex tort

Qant Renart vole*forsjugier.

Roman du Renart, t. II, p. II.

JUVAR, u., lat. juvarc, aider, secourir.

To, lo JUTA.
Litanies du vm« siècle.

Toi , «««-le.

it. Giovart.

a. Juvatiu, adj\, juvatif, propre à aider.

Es millor e mays jutatiu.

Trad. d'Albucasis, fol. a.

Est meilleur et plus juvatif.

3. A.DJUDAR
,
AJUDAR, ACUDAR , V. , lat.

ADiuvARe, aider, secourir.
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Cavalier, anera ajudar

A mon seigner lo rci Artos.

Roman de Jaufre, fo\.\.

Chevaliers , allons aider a monseigneur le roi

Artus.

Que ï en adjud.

Tit. de io34- Hit t. de Languedoc, \. II ,
pr. , col. tf/î

Qu'il t'en aide.

En Arago, al rey, cny Dieos ajut.

P. Raimond de Toulouse : No m pucsc.

En Aragon , au roi , à qui Dieu aide.

Loc. No vos sai cosselbar; Dieos vos août!

Roman de Gérard de Rosslllon, fol. 85.

Je ne vous sais conseiller
;
que Dieu vous aide !

Qne ien nolba res tant ames

Co ien am vos , m' ajut fes!

Arnaud de Marueil : Dona sel que.

Que je n'aimasse aucune chose autant comme y
tous aime , m'aide foi !

Part. prés. Dieu ajudart, acabaray la obra.

Philomena.

Dieu aidant, j'achèverai Pauvre.

cat. Ajudar. r*p. Ayudar. port. Ajudar it

Aiutare.

/i. Adjuvatiu, adj., adjuvatif, propre

à aider.

De totas nperacios... adjuvativa.

Elue, de la* propr., fol. 7"].

De toutes opérations... adjuvative.

it. Aiutativo.

5. Ajudable, adj., secourable.

Pinson... ajudable en 1' agosiro d'entencio.

Trad. de Bide, fol. 83.

Pluttturs... tecourables en la subtilité d'intention.

fî. Ajuda, ajudha, s. f , aide, assi-

stance.

In ajudha et in cadhona cosa.

Serments de 8*3.

l u aide et en chacune chose.

Silh vas coi iea sai aclis

Fexes ni
1

ajuda e accors.

ARRAUD DE Narieil : Belh m' es lo.

Que celle vers qui je suis soumis me fit assistance

— Celui qui aide.

Al mien compaiob sias llzelz ajuda.

Giracd de Borneil : Rei glorios

A mon compagnon soyet fidèle aide.

II.

JUV 609
Loc. Pregna Jbesu Christ en ajuda lor lia.

V. de S. Honorai.

Pria Jésus-Christ qu'il leur soit en aide.

— Aide , sorte d'impôt.

Subaidi,... ajuda, don gracios.

Règ. des états de Provence, de i\oi.

Subside,... aide, don gracieus.

Paescan mètre blat et vi ses pagar ajuda

per tota lor provisio.

TU. de i356. Doat , t. XCI1I, fol. 210.

Qu'ils puissent mettre ble' et vin sans payer aide

pour toute leur provision.

akc. »r. Nos eateit en aj'ue.

Sermon» de S. Bernard, fol. 35o. Root'xroaT ,

Gloss., 1. 1 , p. 4°-

De Mabamet jà n'i aoreE ajude.

Chanson de Roland, p. 5a.

t.at. Ajuda. esp. Ajuda. port. Ajuda. it.

Aita.

7. Ajcdaksa, s./., aide, secours.

L* antra gen

Que as vol far ajudamsa.

Germomde de Montpellier : Greu m' es.

L'autre gent qui vous veut faire aide.

arc. pu. Par qaoy le dac lay requérait

Confort , secours et adjuvance.

Vigile* de Charte* VU, t. II , p. 4

Richart est en lenr aidante.

G. Gliabt , t. 1 , p. 6*5.

8. Ajudament, ajudamf.n , s. m., lat.

A</juvAMEXTtt/w, aide, assistance.

Ab laa au t ras estelas qne y fan ajudamevs.

Pierre de Corbiac : El nom de.

Avec les autres étoiles qui y font aide.

Es la ma del corrs gran ajudamkitt.

Elue, de las propr., fol. q8.

La main est grand aide du corps.

Maliguamen

Ab semblansa d* ajudaisrn.

Del des de Prades , Poème sur le* Vertus.

Malignement avec apparence d'assistance.

arc. esp. Ajudamicnto. it. Aiutamcnto.

<j. Adjitohi, ajctobi, s. m. y lat. ad-

jutorumm, aide, secours, assistance,

auxiliaire.

Aissi vers AjuToaiat'en serai.

Titre de 1139.

Ainsi je l'en serai irai auxiliaire.

77
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Nos ver adjutori t* en serem... per cosselb

et adjutori de moos baroos de Beara.

Tit. de to8o.

Nous t'en serons vrais auxiliaires... par conseil

et aille de mes baroos de Béarn.

Si 'n bren non ai ajutori.

Le comte de Poitiers : Farai uu vers.

Si dans peu je n'ai secours.

— Os du bras, humérus.

Adjotori, es aqno que es entre coyde entro

al cap de la spalla.

De la fractura del adjctori.

Trad. dAlbucasis, fol. 6a.

Humérus, c'est ce qui est entre le coude jusqu'au

sommet de l'ëpaule.

De la fracture de l'oi du bras.

arc. vr. Après la pierre de Adjutorie se alo-

gièrent.

Ane. trad. des Liv. des Rois, fui. 6

Par enlx et par leur adjutoire

En ot Vortigern la victoire.

Roman de Brut.

Le roi passa en petit de adjutoire

Onltre le pont.

J. Marot, t. V, p. 104.

cat. Adjutori. arc. rsp. port. Adjutorio. tv.

Aiuton'o.

10. Adjutor , s. m., Ut. adjutor, aide,

auxiliaire.

Adjutors t'en serei.

Titre de 960.

Je l'en serai auxiliaire.

arc. pr. On adjuteurs à faire iojare.

J. Colmn, 7V. du traité de l'Amitié, de Cicéron

.

Son ami et son adjuteur.

i'sopet /•*, fall. 49- Roiert, 1. 1 , p. ao3.

11. Ajudayre, ajudador, s, pl., celui

qui aide, auxiliaire, aide.

Diena es bos e liaU e fizels ajudayrks.

V. et Fert., fol. 45.

Dieu est bon et loyal et fidèle auxiliaire.

Aqaels qae ero ajudadors ni valedors.

Cat. dels apost. de Roma, fol. 207.

Ceux qui étaient aides et soutiens.

Nos vos serem bo ajudador.

TU. de 1248. Doat, t. CXVI, fol. 18.

Oll^ VOlAi aWÏTOsH a^^ïa^aa €l W J* t ï t ti 11^1$ %

arc. fr. Deos li miens ajuverre.

Ane. trad. du Psaut., Ms- n° 1, ps. 58.

JUV
cat. Ajudador. rsp. Ayudador. port. Aju-

dador. it. Aiutatorc.

ta. Ajudaritz, s./., du lat. adjutrix,

auxiliaire, secourable.

Adjectiv. Sol que vostra merces me sia

Ajudaritz.

Lan franc Cigala : Gloriosa.

Pourvu que votre merci me soit auxiliaire.

IT. Aiu tutrice ,

13. Aioar , aizar ,
v. t aider.

Qae anes el pays socoorrer et aidar.

Roman de Fierabras, v. Soi5.

Qu'il allât au pays secourir el aider.

Dca nom aizar los autres can non en de

que picore.
Liv. de Sydrac, fol. ff.

Ou doit aider les autres quand ils n'ont pa« de

quoi vivre.

Aidatz me , qo* ieu sala sia.

Le moire de Foissar ; Cor ai.

Aidex-xatÀ
,
que je sois sauve*.

Ang cridar: Aidatx! Aidatz! ;

Bertrand de Borr : Be m play.

J'entendis crier : Aidez '. Aidex '.

anc. fr. Soi aidet de tei.

Car tn, Sire , as aidied a mei.

Ane. trad. du Psaut., Ms. n» l , ps. 40 et 8j.

cat. Aidar, aydar. it. Aitare.

>

14. Aïs, s. m.j aide , auxiliaire.

Ni 'n tera lo seignor del Bais ,

A nz en mov contr' el tal aïs,. .

No sai ai 1' er danz o pros.

Pierre de Bergerac : Bel m' es can t.

Ni je n'en crains le seigneur du Bais, mais j'ex-

cite contre lui tel auxiliaire,... que je ne sais s'il

lui en sera dommage ou profit.

15. Ayda, f./.,aide, sorte d'impôt.

Ayda accordada.

Tit. de i4m. Bist. de Languedoc, t. IV, pr.
,

col. 422.

Aide accordée.

16. Ayde, s. m., aide, sorte d'impôt.

La copia de la commission del aydr de

.cl. .st. Haras tomes.

Tit. de 1428. Hist. de Nimes, t. III, pr., p. 227 -

La copie de la commission de Yaide de cent cin-

quante mille livres tournois.

17. Ahia, s.f.y aide, secours.
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No y romas cavayer no'Ui vengoes en ahia.

Roman de Fierabras, v. 5o.

N'y reste cavalier qui ne loi vînt en aide.

1 8. Coadjutor , coajutor , s. m., coad-

juteur.

Clerc... a ruy donat coadjutor.

Cout. de Saussignac, de l3i9-

Clerc... à moi donne' pour coadjuteur.

I os notaris et lors coadjutors.

Fort de Béarn, p. 1076.

I.es notaires et leun coadjuleurs.

Coma coajctors d' apostoli.

Cat. dels apost. de Roma . fol. 12.

Comme coadjuteurs de pape.

cat. isp. port. Coadjutor. it. Coadiutore.

JUZIEU, jlsieu, s. m., Ut. Jud.eux, Juif.

Alea dels Jleieus conjarador.

Trad. des Actes des Apôtres, ch. 19.

Quelques uns des Juifs enchanteurs.

KIR 611

— Nom de peuple.

Als Juziecs lo mes en venda.

Bertrand de Borh : Quan vey peU.

Aux Juifs le mit en Tente.

Adj, Tant avinen creatiana ,

Ni ji.7ii.va ni pagana.

P. VlDAL : Cara amiga.

Si avenante chrétienne , ni juive ni païenne.

cat. Jneu. bsp. Judio. port. Judeo. it. Giudeo.

9.. Judaigar, judayzar, v., judaïser.

Forsas las gens judaigar.

Trad. de l'Èp. de S. Paul aux Gâtâtes.

Tu forces les gens à judaïser.

Per que no semle qoe jcdayeem.

Elue, de las propr. , fol. 129-

Pour qu'il ne semble pas que nous jitdatsons.

Part. prés. La maire de Costanti jddaysah.

Cat, dels apost. de Roma , fol. 36.

La mère de Constantin judaisant.

cat. Judaisar. ksp. Judaizar. port. Judtar.

it. Giudaizzare.

K

K , s. m. , onzième lettre et huitième

consonne de l'alphabet, k.

Jacy' aisso qoe q e k no sian trobadas en fi

de dictio.

Lejrs d'amors, fol. 4-

Bien que q et A ne soient pas trouves a la fin de

KJRI, s. m. y lat. ryric-, kyrielle, litanie,

prière.

AdoDcx li angels a tropels

Caoteron riris e prozels.

Passio de Maria.

Alors les anges en troupes chantèrent kyrielles et

proses.

cat. esp. Kiries.

KECrlA

UN DU TOME TROISIEME.
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